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Actus 

 
 La Cité des Sciences aménage des expositions pour les 

rendre accessibles aux déficients visuels et organise des 

stages à leur attention. Lire 

 CES 2016: Premiers constats et grandes tendances. Lire 

 Sylvia Pinel, ministre du Logement, a annoncé la publication 
d’un décret et d’un arrêté qui simplifient les règles d’accessi-
bilité applicables aux bâtiments d’habitation collectifs et aux 

maisons individuelles lors de leur construction. Lire 

 La Bibliothèque sonore de Lille retient l’attention de la dépu-

tée. Lire 

 Formations 2016 de la FAF. Lire 

 Parution du schéma national d’organisation sociale et médi-

co-sociale pour les handicaps rares 2014-2018. Lire 

 La CNSA récompense neuf projets d’aide aux aidants. Lire 

 Cécité : un implant français testé dans la rétinite pigmen-

taire. Lire 

 6 000 adultes dans des établissements pour enfants. Lire 

 Déclic Éveil propose un service de garde d’enfants améliorée 

à domicile adapté aux besoins quotidiens des familles. Lire 

 Le braille, une écriture qui a su s'adapter aux époques. Voir 
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Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en France 

 

 

Aides techniques 

 Les startups se mobilisent contre la dyslexie. Lire 

 Aipoly, l’appli pour faciliter la vie des malvoyants. Lire 

Ressources 

 

 A vous de voir : génération DV 2.0. Voir 

 Pour célébrer la Journée mondiale du braille, Métro invite tous ses lecteurs à partager des messages rédigés dans cet alphabet. 

Lire 

 Serious Game sur les bons réflexes face aux personnes déficientes. Lire 

 Accompagner les étudiants handicapés dans les grandes écoles. Guide pratique 

Nouveautés au centre de documentation 

Ouvrages 

 

Vivre en crèche remédier aux douces violences / Schuhl, Christine. Chronique Sociale , 
2015 . 80 p.  
Cote : B 1.2 SCH 

 
Le corps vécu : chez la personne âgée et la personne handicapée / Ancet, Pierre. Dunod , 
2014 . 231 p.  
Cote : A 1 ANC 

 
Oui, tu peux y arriver ! Pour aider un enfant présentant un trouble des apprentissages / 
Camborde, Mélanie ; Revol, Olivier. L'Harmattan , 2015 . 121 p. Cote : E 5.2.2 CAM 

 
Le développement affectif et cognitif de l'enfant / Golse, Bernard. Elsevier Masson , 2015 . 
351 p.  
Cote : E 5.2.2 GOL 

 
 

Dans la presse 

 
Le journal des psychologues - 333 / Dossier : "Esthétique, clinique et psychothérapie" 

Lien social – 1175 / Pédopsychiatrie : en souffrance 

Ortho Magazine - 121 / Dossier : dessins à dessein 

Déclic 169 / Dossier : Parents ! Vous êtes aussi aidants... 

Sport Culture Loisirs 

 
Une campagne destinée à promou-

voir la lecture pour les publics em-
pêchés de lire a débuté mardi 8 dé-
cembre 2015 avec l’objectif de faire 

connaître au public concerné le ser-
vice gratuit de prêt et de téléchar-

gement de livres audio. Lire 

http://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/deficients-visuels/
http://www.frenchweb.fr/ces-2016-premiers-constats-et-grandes-tendances/221376
http://www.batiweb.com/actualites/legislation-et-reglements/simplification-des-normes-daccessibilite-un-decret-et-un-arrete-sont-publies-04-01-2016-27593.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/la-bibliotheque-sonore-retient-l-attention-de-la-deputee-ia28b50435n3243634
http://www.handicapzero.org/emploi/infos-emploi/formations-2016-de-la-faf/
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/parution-du-schema-national-dorganisation-sociale-et-medico-sociale-pour-les-handicaps-rares-2014-2018
http://cir-sp.org/lettre/la-cnsa-recompense-neuf-projets-daide-aux-aidants/
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/13530-Cecite-un-implant-francais-teste-dans-la-retinite-pigmentaire
https://informations.handicap.fr/art-amendement-creton-place-55-8512.php
http://www.hacavie.com/le-monde-du-handicap/articles/declic-eveil-handicap/
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/travail-et-handicap/le-braille-un-langage-qui-a-su-s-adapter-aux-epoques_1252643.html
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.atelier.net/trends/articles/startups-se-mobilisent-contre-dyslexie_439326
http://www.commentcamarche.net/news/5867563-aipoly-l-appli-pour-faciliter-la-vie-des-malvoyants
http://pluzz.francetv.fr/videos/a_vous_de_voir_,132893864.html
http://journalmetro.com/actualites/national/898543/traducteur-braille/
http://www.lumen-magazine.fr/2015/12/23/reflexe-accessibilite-un-serious-game-sur-les-bons-reflexes-face-aux-personnes-deficientes/
http://www.cge.asso.fr/document/2457/2015-cge-guide-handicap.pdf
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=4&record=19130094124919582769
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130095157919582779&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=447228026540&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=6&record=19130096124919582789
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19119937157919371199&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=449628026780&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19130097124919582799
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130098157919582709&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19123145157919413279&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=458528027670&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=13&record=19130000124919582829
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=373015719129&idlist=14
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19119090280919372720&idlist=14
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=2&record=19130025124919582079
http://reunion.orange.fr/actu/reunion/la-lecture-facilitee-pour-les-publics-qui-en-sont-exclus.html


19 janvier 2016 

Lettre de la Pépinière n°31 

Actus 

 Le Crédit Agricole finance le développement de Na-

vi’Campus. Lire 

 Congé de proche aidant : du nouveau en 2016. Lire 

 Quand Super Mario milite pour l’accessibilité univer-

selle…. Voir 

 Dans le cadre d’une recherche,  l’Université Libre de 
Bruxelles, recrute des personnes aveugles de naissance 

et des personnes voyantes avec différents niveaux de 
lecture du Braille. Les chercheurs intéressent à l’impact 
de la lecture du Braille sur l’organisation du cerveau dans 

le but d’étudier plus précisément la nature des processus 
cognitifs impliqués quand un participant lit des patterns 

Braille tels que des lettres, des mots, des chiffres, etc. 

Lire 

 Définition des règles techniques d'accessibilité aux per-

sonnes handicapées applicables aux bâtiments d'habita-
tion collectifs et aux maisons individuelles lors de leur 

construction. Lire 

 Ce qu'il faut mettre dans son assiette pour protéger ses 

yeux. Lire 
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Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en France 

 

Proteor Aides Electroniques organise des colloques/
ateliers sur le the me du Contro le d'environnement, le 08 mars a  
Lille. Il se de roulera aussi deux colloques sur deux demi-journe es 
conse cutives portant sur les solutions de Stimulation/
apprentissage/Cause a  effet et l’acce s au nume rique le 9 mars 2016 
dans le Finiste re. 

 

Aides techniques 

 L’UltraCane est une canne blanche électronique qui re-
présente une avancée dans les technologies d’assistance 

aux personnes handicapées visuelles. Découvrez-la à tra-

vers u podcast de CECIAA. Ecouter 

 Kapsys a décidé d'étendre la commercialisation de ses 

smartphones vocalisés en France. Lire 

 Un boîtier Braille sur smartphone et tablette. Lire 

 Bientôt des tablettes en braille électronique. Lire 

 Des lunettes pour augmenter la réalité des déficients vi-

suels. Lire 

 Une start-up australienne lance une application qui mêle 
reconnaissance visuelle, intelligence artificielle et assis-

tant vocale au service des personnes malvoyantes et non

-voyantes. Lire 

 WatchHelp : une montre connectée pour le rappel de 

tâches, planning, mémos… Lire 

 Joseph Paul Cohen, un doctorant américain du MIT, a 

créé BlindTool, une plateforme qui permet aux personnes 
malvoyantes de nommer les objets qui les entourent. 

Lire 

 La startup FeelSpace lance une ceinture vibrante qui in-
dique son chemin à l’utilisateur malvoyant. Lire 

Ressources 

 Créé en 2008 en son sein par l’Association Valentin Haüy, Le CER-
TAM (Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies 

pour les Aveugles et les Malvoyants) s'affiche aujourd'hui sur le 

web. Lire 

 Un blog écrit par une personne déficiente visuelle, pour aider les 

familles comme les personnes qui y sont confrontées brusque-

ment. Lire 

Nouveautés au centre de documentation 

Dans la presse 

 Un nouvel abonnement a été souscrit à la Revue de neuropsychologie, neurosciences co-
gnitives et cliniques – Dans le numéro 7/4 : Dossier « Neuropsychologie des fonctions exé-
cutives et des lobes frontaux » 

 Mieux voir - 212 / DOSSIER "L'orthographe, une passion française" 

 LE RETINO – 96 Au sommaire : La diplopie ou vision double ; L’amaurose congénitale de 
Leber : avances génétiques et thérapeutiques ; La cécité nocturne congénitale : progrès et 
perspectives ; Le syndrome de Usher : mieux comprendre pour développer des thérapeu-
tiques ; Le facteur de transcription Otx2 dans le développement de la rétine : fonctions 
classiques et nouvelles perspectives ; Un implant rétinien conçu en Allemagne ; Moi 
Alexandre, kiné et malvoyant 

 Revue francophone d'orthoptie - 8/4 / Dossier "30 ans de l'UNRIO" 

 MOTRICITE CEREBRALE - 36/4 / Dossier "Station assise. Première partie" 

 ANAE - 138 / Dossier "Surdité : évolutions technologiques, de la prise en charge et des 
apprentissages". 

Les ouvrages 

L'art d'accommoder les bébés : cent ans de recettes françaises de puériculture / Delaisi De Parse-
val, Geneviève ; Lallemand, Suzanne. Odile Jacob , 2010 . 332 p. Cote : B 1.2 DEL 

 
Rencontrer l'autiste et le psychotique : jeux et détours / Hébert, François. Dunod , 2015 . 312 p.  

Cote : A 4.1.1 HEB 

 
Les troubles des fonctions alimentaires chez le nourrisson et le jeune enfant : pistes de prise en 
charge / Bandelier, Elsa. Ortho édition , 2015 . 79 p. Cote : B 3.2.1 BAN 

 
 
Les dernières fiches du C-rnt sont arrivées 

https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
http://www.assurbanque20.fr/2016/01/31992-le-credit-agricole-finance-le-developpement-de-navicampus/
https://emploi.handicap.fr/art-conges-aidants-familiaux-967-8531.php
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/quand-super-mario-milite-pour-laccessibilite-universelle/
https://leblogdesamisdesaveugles.wordpress.com/2015/12/01/participation-a-une-recherche-impact-de-la-lecture-du-braille-sur-lorganisation-du-cerveau/
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/35149/simplification-des-regles-accessibilite-des-personnes-handicapees.php
http://www.medisite.fr/a-la-une-ce-quil-faut-mettre-dans-son-assiette-pour-proteger-ses-yeux.1002353.2035.html
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://proteor.easy-2-mail.com/scripts/newsletter_tracking.php?id=119&p=3800&a=276&url=http%3A%2F%2Faides.electroniques.proteor.fr%2Ffamille%2C120-piloter-votre-environnement-domestique.php
http://blog.ceciaa.com/wp-content/uploads/2015/12/ceciaa-infocast-ultracanne.mp3
http://www.animasoft.fr/article/160502
http://www.objetconnecte.net/boitier-braille-smartphone-tablette/
http://www.edencast.fr/annonce-tablettes-braille-electronique/
https://aveugleougueri.wordpress.com/2016/01/16/des-lunettes-pour-augmenter-la-realite-des-deficients-visuels/
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1170091-aipoly-l-appli-qui-pourrait-bien-revolutionner-le-quotidien-des-malvoyants-et-non-voyants/
http://c-rnt.apf.asso.fr/2016/01/14/watchhelp-une-montre-connectee-pour-le-rappel-de-taches-planning-memos/
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/un-etudiant-concoit-une-application-pour-rendre-la-vue-aux-aveugles-18697/
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/un-etudiant-concoit-une-application-pour-rendre-la-vue-aux-aveugles-18697/
http://www.atelier.net/trends/articles/vibration-oriente-malvoyants_439680
http://www.certam-avh.com/
http://patine06.unblog.fr/2016/01/15/ma-personne/
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19130159124919583319
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=44&record=19130156124919583389
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=47&record=19130162124919583449
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=49&record=19130164124919583469
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=3&record=19130151124919583339
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19133304157919515869&idlist=4
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19133304157919515869&idlist=4
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19133305157919515879&idlist=4
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=464728028290&idlist=4
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19130155124919583379
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19137752157919559349&idlist=6
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=449628026780&idlist=6
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19130153124919583359
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19130153124919583359
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130154157919583369&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19119413280919376950&idlist=8


03 février 2016 

Lettre de la Pépinière n°32 

Actus 

 L’Anesm déménage. Lire 

 Premier bilan pour le dis-

positif intégré pour les 

handicaps rares. Lire 

 Nouvelles approches sur 

les maladies mentales. 
Cyberthérapie, outils bioa-

nalytiques, systèmes ro-
botiques… des expérimentations inédites permettent une 
meilleure compréhension des maladies mentales, notam-

ment des pathologies telles que les troubles phobiques, 
l’autisme ou la maladie d’Alzheimer. Ecouter 
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Agenda 

 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

Aides techniques 

 

 Des manuels scolaires adaptés aux besoins des dy-

slexiques. Lire 

 PicoTask est une application qui permet de créer un plan-

ning lié à des alertes et des séquences de pictogrammes. 
Lorsqu’une alerte se déclenche, l’utilisateur est alerté par 

vibration ou par son. A partir de l’alerte, il peut visualiser 

la séquence associée. Lire 

 Un robot pour communiquer avec les jeunes autistes ? 

Lire 

Ressources 

 
 Olivier Delacroix part à la rencontre d'hommes et de 

femmes qui sont bipolaires, schizophrènes, victimes de 
Troubles Obsessionnels Compulsifs, ou même d’Alzhei-
mer. Ils ont accepté de lui décrire leur monde intérieur... 

Voir 

 Aidodys : nouvelles adaptations, améliorations. Lire 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Ouvrages 

 

Notre meilleur copain ou Comment expliquer la dysphasie aux enfants / Chauché, Christophe. 
Tom Pousse , 2013 . 55 p. - Cote : B 1.3 CHA 

Et si le handicap n'était pas une tragédie ? / Gargiulo, Marcela ; Missonnier, Sylvain ; Ciccone, 
Albert ; et al.. Érès , 2015 . 171 p. - Cote : A 1 GAR 
Le code de la conscience / Dehaene, Stanislas. Odile Jacob , 2014 . 427 p. - Cote : E 3 DEH 

Un cerveau très prometteur : conversations à propos des neurosciences / Besnier, Jean-Michel ; 
Brunelle, Francis ; Gazeau, Florence ; et al.. Le Pommier , 2015 . 126 p. - Cote : E 3 BES 

Les troubles alimentaires du bébé : approche psychanalytique et développementale / Cascales, 
François ; Olives, Jean-Pierre ; Missonnier, Sylvain. Érès , 2015 . 234 p. - Cote : E 5.2.1 CAS 

L'enfant tonique et sa mère / Robert-Ouvray, Suzanne B.. Desclée de Brouwer , 2007 . 243 p. - 
Cote : B 3.5 ROB 

Tous les chemins mènent à l'autre : auprès de la personne handicapée / Le Rolland, Jocelyne. 
L'Harmattan , 2015 . 219 p. - Cote : E LER 

TDA/H chez l'enfant et l'adolescent : trouble déficit de l'attention, hyperactivité. Du diagnostic au 
traitement / Vera, Louis. Dunod , 2015 . 256 p. - Cote : E 5.2.2 VER 

Enseigner aux élèves avec troubles d'apprentissage / Collectif. Fédération Wallonie-Bruxelles de 
Belgique . 32 p. - Cote : B 1.3 FED 

 

Dans la presse 

 
Thérapie Psychomotrice et recherches - 179 / Dossier "Toucher et être touché" 

Thérapie Psychomotrice et recherches - 180 / Actes de la journée de l'ARRCP sur le thème de 
"crises et continuité d'être" 

Ergothérapies - 60 / 01/2016 / Dossier : Atteintes du schéma corporel et troubles de la sensoriali-
té : quelles réponses l'ergothérapeute apporte-t-il pour la participation de la personne dans sa 
vie quotidienne ? 

Sciences et avenir – 828 / Cote : E 2.1 SCI Dossier spécial vision : les nouvelles techniques pour 
mieux voir :  

Vision des innovations plein la vue / Traitements : soigner les 7 principaux troubles de la vision /
Implants : les défis de la rétine artificielle /Lentilles et lunettes : l'essor des verres de lunettes 
high-tech /Centres de pointes : où se faire soigner en France ? 

Culture, sports, loisirs 

Le programme du 1er festival international du film sur le 

handicap dévoilé. Lire 

Lego dévoile sa première figurine en chaise roulante. Lire 

L’association Chouette ton Look existe depuis le 1er janvier 

2015. Elle favorise le partage d’astuces mode et beauté pour 

les personnes déficientes visuelles. Lire 

Ardennes : cinq jeunes déficients visuels remportent un 1er 

prix de BD à Angoulème. Lire 

Nouveauté au GIAA (Groupement des Intellectuels Aveugles 

ou Amblyopes) pour l’année 2016 : l’adaptation d’une nou-
velle revue disponible en audio (CD et téléchargement) ou 

brf : Philosophie Magazine ! Pour s’abonner ou contact mail 
contact@giaa.org et téléphonique via le 01-47-34-30-00 

https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=541
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?cid=1250270157466&pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite
http://wikiradio.cnrs.fr/broadcast/1056-Nouvelles-approches-sur-les-maladies-mentales
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
https://savoir.actualitte.com/article/analyses/1496/des-manuels-scolaires-adaptes-aux-besoins-des-dyslexiques
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/picto-task/
https://informations.handicap.fr/art-robot-communication-autisme-988-8575.php
https://youtu.be/K_gFmjEaUiw
http://c-rnt.apf.asso.fr/2016/01/22/aidodys-nouvelles-adaptations-ameliorations-nouvelle-grille-des-adaptations/
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19130216124919584989
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130217157919584999&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=001028082920&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=9&record=19130218124919584909
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19107398157919255709&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=401215722949&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=340115716839&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=340115716839&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=11&record=19130229124919584019
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=977615779589&idlist=12
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=464728028290&idlist=12
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=14&record=19130220124919584029
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130221157919584039&idlist=15
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19131795157919599779&idlist=15
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130222157919584049&idlist=15
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=15
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=980228070840&idlist=15
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=16&record=19130223124919584059
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130224157919584069&idlist=17
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130224157919584069&idlist=17
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19127014157919452969&idlist=17
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=401215722949&idlist=17
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=17
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=196412491469
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=416115723439&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=449228026740&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=11&record=19130360124919585429
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130361157919585439&idlist=12
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=458528027670&idlist=12
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19130444124919586269
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19130444124919586269
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130445157919586279&idlist=6
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=449628026780&idlist=6
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19130446124919586289
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=351515717979&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19120651280919488330&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19120651280919488330&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=24&record=19130105124919583879
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=26&record=19130106124919583889
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=23&record=19130388124919585609
http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/Le-programme-du-1er-festival-international-du-film-sur-le-handicap-devoile-2016-01-08-1200000083
http://www.slate.fr/story/113283/lego-figurine-chaise-roulante
http://www.hacavie.com/sport/articles/chouette-ton-look/
http://www.lunion.fr/648559/article/2016-01-27/ardennes-cinq-jeunes-deficients-visuels-remportent-un-1er-prix-de-bd-a-angouleme
http://www.giaa.org/Bulletins-d-abonnements.html
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Lettre de la Pépinière n°33 

Actus 

 Un émouvant court-
métrage sur le handicap 

cartonne dans le monde en-

tier. Lire 

 L'ONU appelle la France à 

protéger ses enfants handi-

capés. Lire 

 Les photos de ce père de famille illustrent les multiples 

visages de l'autisme. Voir 

 Save the date: 17 mars: Handicap, art et culture. Lire 

 Autisme : une école emblématique menacée de ferme-

ture. Lire 

 Rétine : un algorithme pour aider les ophtalmologues. 

Lire 

 Fonds de compensation du handicap : l'état condamné. 

Lire 

 Comment vivre sans la vue avec l’association Valentin 

Haüy. Lire 
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Agenda 

 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

Aides techniques 

 Ce manuel utilisateur du SmartVision a été conçu pour 
vous guider, pas à pas, images à l’appui, dans l’utilisation 

des différentes fonctions de base, selon le mode ou 

l’interface d’utilisation choisi. Lire 

 Des chercheurs américains ont dévoilé cette semaine un 
projet de système de navigation innovant pour mal-

voyants. Lire 

 Chaussures GPS. Lire 

 Une ceinture vibrante qui indique son chemin à l’utilisa-

teur malvoyant. Lire 

 Une balle robotisée pour stimuler les autistes. Lire 

 Réalité virtuelle : atteinte de cécité, elle revoit grâce au 

Google Cardboard. Lire 
Ressources 

 

 Musicothérapie et autisme : du chaos à l'organisé. Thèse 

 Comment aider une personne ayant une déficience visuelle. Lire 

 Le site de l’ARSLA , au-delà des informations générales sur la 
maladie de Charcot et sur l’association elle-même , les témoi-

gnages et les vidéos , met à disposition des tableaux de commu-
nication en téléchargement, accompagnés d’explications pour le 

codage couleur de la désignation des lettres, des mots ou des 

emplacements sur le tableau. Lire 

 Inclusion en éducation physique et sportive des élèves en situa-

tion de handicap. Mise en évidence d'un système inclusif en trois 

stades distincts chez les enseignants d'EPS français. Thèse  

 La déficience visuelle d’origine cérébrale chez l’enfant et chez 
l’adulte : Évaluation et intervention : 17e symposium scientifique 
sur l’incapacité visuelle et la réadaptation. Lire 

 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Ouvrages 

La langue des signes française au service des personnes avec autisme / Sancho, Geneviève | De 
Boeck Solal, 2015 Cote : B 2.2.4 SAN  

Psychologie cognitive et clinique du handicap visuel / Galiano, Anna Rita / Portalier, 
Serge | De Boeck Solal, 2013 Cote : E 5.5.2 GAL  

Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant : du développement typique aux 

dys- / Mazeau, Michèle ; Pouhet, Alain | Elsevier Masson, 2014 Cote : E 5.3 
MAZ  

La vicariance : le cerveau créateur de mondes / Berthoz, Alain | Odile Jacob 2013, Cote : E 
3 BER  

Interventions psychologiques en psychopathologie cognitive / Van Der Linden, Martial ; Ceschi, 

Grazia ; Billieux, Joël | De Boeck Solal, 2015 Cote : E 5.4 VAN  

Education thérapeutique des parents d'enfant avec troubles du spectre autistique / Baghdadli, 

Amaria ; Darrou, Céline ; Meyer, Jacqueline | Elsevier Masson, 2015 Cote : 
A 4.1.3 BAG  

Vers un style de vie valorisé : manuel d'utilisation du programme OPTION /  Willaye, Eric ; Del-

motte, Joséphine ; Descamps, Magali | De Boeck Solal, 2012 Cote : A 
4.1.3 WIL  

Le voleur de brosses à dents / Eméyé, Eglantine | Robert Laffont, 2015 Cote : T EME  

Dans la presse 

 La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation - 72 / Dossier "Une approche pédago-
gique des troubles du comportement"  

ANAE - 139 /  Dossier "Apprentissages, cognition et émotion : de la théorie à la pratique". 

Evolutions psychomotrices – 100 / Dossier "Médiations thérapeutiques"  

Culture, sports, loisirs 

 Une fois par mois, le samedi après-midi, le musée 

d’Amiens conçoit et organise en alternance des visites 
pour les personnes déficientes visuelles et les personnes 

sourdes. Lire 

 La MEL sort son serious game MELCITY, un jeu de sen-

sibilisation à l’accessibilité. Lire 

 Une imprimante braille pour rendre un loisir accessible à 
tous ! Lire 

 Vous pouvez désormais nous suivre aussi sur Facebook… 

https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
http://www.faire-face.fr/2016/02/03/un-emouvant-court-metrage-sur-le-handicap-cartonne-dans-le-monde-entier/
https://informations.handicap.fr/art-onu-enfants-handicapes-853-8583.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/09/photos-multiples-visages-autisme_n_9161798.html
https://hadepas.wordpress.com/2016/02/15/save-the-date-17-mars-handicap-art-et-culture/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/12/01016-20160212ARTFIG00282-autisme-une-ecole-emblematique-menacee-de-fermeture.php
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/17/2279098-retine-un-algorithme-pour-aider-les-ophtalmologues.html
https://informations.handicap.fr/art-fonds-compensation-decret-application-853-8635.php
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5173982/comment-vivre-sans-la-vue-avec-l-association-valentin-hauy#.VtRHD1Kdhm8
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://patine06.unblog.fr/2016/02/06/le-smartvision/
http://www.slate.fr/chien-virtuel
http://www.nouvellestechnologies.net/chaussure-gps-pour-aveugle.php
http://www.rtflash.fr/ceinture-vibrante-qui-indique-son-chemin-l-utilisateur-malvoyant/article
http://www.estrieplus.com/contenu-trouble_spectre_autisme_queball_stimulation-1555-38595.html
http://fr.ign.com/tech/11646/news/realite-virtuelle-atteinte-de-cecite-elle-revoit-g
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01255142/document
http://www.inlb.qc.ca/grand-public/comment-aider-une-personne-ayant-une-deficience-visuelle-document-pdf-adaptes-ou-word-adaptes-conseils-aux-automobilistes-utilisation-du-transport-en-commun-prevention-des-chutes/
http://c-rnt.apf.asso.fr/2016/02/23/tableaux-de-communication-pour-personnes-avec-handicap-extreme/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00998934/document
http://www.inlb.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/Actes_17e_symposium_VFinale-version-accessible.pdf
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19130684124919588669
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130685157919588679
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19124910280919421920
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19124910280919421920
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=15&record=19130686124919588689
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19137810157919550929
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19119678157919378509
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19119678157919378509
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19124910280919421920
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19130699124919588719
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19130699124919588719
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=498115721639
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19107452157919256349
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19119090280919372720
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=9&record=19130690124919588729
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=338815715609
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=464728028290
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=13&record=19130692124919588749
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=420615724889
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19118344157919365269
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19118344157919365269
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130693157919588759
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19124910280919421920
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=18&record=19130694124919588769
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19110239157919384119
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19110239157919384119
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130695157919588779
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130696157919588789
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19119090280919372720
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=23&record=19130697124919588799
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=002215782049
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130698157919588709
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130698157919588709
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130609157919588819
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19124910280919421920
http://doc.gnchr.fr/Record.htm?idlist=1&record=19130600124919588829
http://doc.gnchr.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130601157919588839
http://doc.gnchr.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=467228028540
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19130529124919587019
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=12&record=19130520124919587029
http://www.amiens.fr/agenda/5163/visite-tactile-descriptive-citadelle.html
http://actualites.transpole.fr/a-la-une-dans-la-metropole/la-mel-sort-son-serious-game-melcity-un-jeu-de-sensibilisation-a-laccessibilite.html?utm_source=News_fevrier&utm_medium=email&utm_campaign=News_fevrier
http://www.trictrac.net/actus/une-imprimante-braille-pour-rendre-un-loisir-accessible-a-tous-1
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks
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Actus 

 Les enfants de la géné-
tique: une collection de 

livres pédagogiques pour 

les enfants malades. Lire 

 Coup dur dans le Nord, 10 

millions d'aides handicap en 

moins. Lire 

 Loos : «Vis ma vie» de non-voyant pour les miss régio-

nales. Lire 

 Enfants Dys dans le 47 : les "invisibles" de la MDPH ? 

Lire 

 Accompagner un proche malade ou âgé : les aidants à 

bout ? Lire 

 Le CHU de Brest devra verser près d'un million d'euros à 
une patiente restée lourdement handicapée après avoir 

accouché. Lire 

 Une nouvelle Association est née : Rétine Active ! Lire 

 Autisme : France 2 programme une soirée spéciale en 
continue mercredi 30 mars. Lire 
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Agenda 

 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

Aides techniques 

 Roger, le talkie walkie moderne. Lire 

 640 étudiants innovent sur des solutions "handicap". 

Lire 

 Toyota veut aider les aveugles à se déplacer plus facile-

ment. Lire 

 Cette écharpe high-tech pourrait rendre les aveugles et 

malvoyants plus autonomes. Lire  

 Découvrez la liste des gares SNCF équipées de balises 
sonores et/ou de bandes podotactiles de guidage ! Lire 

Ressources 

 

 Guide interactif du parcours avec une maladie rare. Voir 

 Déficiences intellectuelles (2016). Rapport de l’INSERM. Lire la 

synthèse, consulter le dossier de presse. 

 Le programme Biblio-Aidants offre 15 cahiers thématiques, dispo-

nibles sur le site Biblio aidants. 

 Arasaac : nouveaux pictogrammes sur le milieu hospitalier. Voir 

 Dossier consacré au TDAH sur le site Naître et grandir. Lire 

 Pour sensibiliser les membres de l'entreprise à la question du 
handicap visuel, la Fédération des aveugles de France (FAF), en 

partenariat avec l'Agefiph, le CFPSAA, et l'Institut Randstad édite 
un guide. 

Noveautés au centre de documentation 

Les dernières fiches du C-rnt sont arrivées. 

 

Ouvrages 

 Fantômes dans la chambre d'enfants : évaluation et thérapie des perturbations de la santé 

mentale du nourrisson  / Fraiberg, Selma Horwitz | PUF, 2012 Cote : E 4.1 FRA  

 De quelle couleur est le vent ? / Herbauts, Anne | Casterman,  2011 Cote : A 
HER Bébés et parents dans l'eau / Potel, Catherine | Érès, 2015 Cote : B 3.5 
POT  

 Guide des aides aux enfants handicapés France. Ministère des affaires sociales, De la santé 

et des droits des femmes | La documentation française 2015 Cote : D 
4 MIN Guide des aides aux adultes handicapés France. Ministère des affaires sociales, 

De la santé et des droits des femmes | La documentation française 2015 
Cote : D 4 MIN  

 Le cerveau expliqué à mon petit-fils / Vincent, Jean-Didier | Le Seuil ; 2016 Cote : E 
3 VIN  

 Les personnes en situation de handicap / Hamonet, Claude | PUF, 2015 Cote : A 1 
HAM  

Dans la presse 

 Bulletin ARIBa  n° 36 avec au Sommaire :  
Les prérequis corporels aux déplacements chez l'adulte déficient visuel : les atouts de l'Eutonie 
Gerda Alexander ; Pourquoi faire de la revalidation des mouvements oculomoteurs ? ; 
www.lestactiles.be : méthodologie d'approche pour le bon développement de l'utilisation des 
nouvelles technologies ; Basse vision et rééducation fonctionnelle : analyse du contexte franco-
belge ; Pluriculturalité et pathologies rétiniennes : à besoins identiques, nos réponses sont-elles si 
différentes ? ; Basse vision et compensation sensorielle dans le domaine culturel et artistique ; La 
surdicécité, une culture à part entière ; Qu'est-ce que l'albinisme ? ; L'opticien-optométriste et la 
basse vision  

 Le journal des psychologues - 335 / Dossier "Les idéologies : de l'individu au groupe" 

 Déclic - 170  / Dossier psycho : Handicap : rien n'est écrit ! 

 Lien social - 1180 / Dossier : Mal au travail social 

Culture, sports, loisirs 

 Des bons plans pour des sorties pour personnes en si-

tuation de handicap. Lire 

 Nantes : le cécifoot ou l'amour aveugle du ballon rond. 

Lire 

 La Métropole Européenne de Lille (MEL) lance MEL City, 
un jeu pour sensibiliser le grand public aux notions d’ac-

cessibilité. 

  

https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/les-enfants-de-la-genetique-collection-de-livres-pour-les-enfants-malades/
https://informations.handicap.fr/art-aides-handicap-baisse-853-8645.php
http://www.lavoixdunord.fr/region/loos-vis-ma-vie-de-non-voyant-pour-les-miss-regionales-ia21b49767n3375015
https://informations.handicap.fr/art-mdph-dys-petition-853-8655.php
https://informations.handicap.fr/art-enquete-sante-aidants-875-8658.php
https://informations.handicap.fr/art-brest-justice-chu-853-8659.php
https://sebastienjoachimkb.wordpress.com/2016/03/11/lesjkb-soutient-retine-active-asso-loi-1901-creee-par-francois-duvauchellecisco-vaudu-et-jennifer-lemoine/
http://www.coulisses-tv.fr/index.php/fictions/item/7417-autisme-france-2-programme-une-soir%C3%A9e-sp%C3%A9ciale-en-continue-mercredi-30-mars
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
https://leducandroid.wordpress.com/2016/03/02/roger-le-talkie-walkie-moderne/
https://informations.handicap.fr/art-projet-technologique-innovation-988-8637.php
https://informations.handicap.fr/art-projet-technologique-innovation-988-8637.php
http://hightech.bfmtv.com/produit/toyota-aide-les-aveugles-a-se-deplacer-en-toute-libertebr-957410.html
http://www.wedemain.fr/Cette-echarpe-high-tech-pourrait-rendre-les-aveugles-et-malvoyants-plus-autonomes_a1706.html
https://www.accessibilite.sncf.com/services-aux-voyageurs/gares-equipees-de-balises-sonores
http://www.alliance-maladies-rares.org/guideinteractif/
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/thematiques/sante-publique/expertises-collectives/synthese-ec-deficiences-intellectuelles-2016
http://presse.inserm.fr/deficiences-intellectuelles-une-expertise-collective-de-linserm/22754/
http://biblioaidants.ca/
http://rnt.eklablog.com/arasaac-nouveaux-pictogrammes-sur-le-milieu-hospitalier-a125235884
http://naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/indexmaladiesa_z/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-sante-enfant-trouble-deficit-attention-hyperactivite-tdah
http://inshea.us10.list-manage.com/track/click?u=7210a29bb5eb974f4c89a6dd1&id=5fa3744f46&e=d1b42e03b1
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=22&record=198912491619
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=22&record=198912491619
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=367815718509
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=466328028450
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=26&record=19130714124919589969
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19130715157919589979
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=446128026430
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=30&record=115212493349
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=411215723949
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=451528027970
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=16&record=19130742124919589249
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19135443157919536259
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19135443157919536259
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19119508280919377800
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=16&record=19130742124919589249
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19135443157919536259
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19135443157919536259
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19119508280919377800
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19141949124919691219
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19122312157919405949
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=468028028620
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=6&record=19141956124919691389
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=376715719499
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=466328028450
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=10&record=19130727124919589099
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19130779124919589519
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=9&record=19130794124919589769
http://bons-plans-pour-invalides.fr/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-le-cecifoot-ou-l-amour-aveugle-du-ballon-rond-945387.html
http://www.melcity.fr/
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks


7 avril 2016 

Lettre de la Pépinière n°35 

Actus 

 Autisme : le gouvernement promet une aide financière. 

Lire 

 La Fondation Groupe Optic 
2000 ouvre un nouveau 

centre basse vision. Lire 

 En avril, l’association Valen-
tin Haüy reconduit sa cam-

pagne nationale de sensibili-
sation au handicap visuel 
auprès du grand public, 

avec la diffusion de ses trois 
spots radio de 30 secondes sur plusieurs radios fran-

çaises ! Lire 

 Twitter permet d'ajouter une description sur les images 

pour les malvoyants. Lire  

 Sexualité : que désirent les personnes handicapées ? 

Lire 

 Changement du site internet de l'association Gêniris. Lire 

 Soutenir l’association « Mes mains en or ». Lire 
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Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

Aides techniques 

 

 Projet pluridisciplinaire AdVIS, de substitution visuelle. 

Lire 

 Un petit robot pour aider les enfants autistes. Lire 

 Des lunettes intelligentes qui racontent aux aveugles ce 

qu'il ne peuvent pas voir. Lire 

 Inside One : tablette numérique tactile pour aveugles et 
malvoyants. Lire 

Ressources 

 L'association TDA/H Belgique met à disposition en télé-

chargement l’édition épuisée de TDAH à l'adolescence.  

 Sortie de l'application Mon enfant est malade. Lire 

 Une histoire pour les petits (à imprimer gratuitement) qui 
est particulièrement adaptée aux enfants qui ont une dé-

ficience visuelle. Lire 
 

Thèses 

HAYET, Hasnaa. L'intégration scolaire des enfants en situation de han-
dicap : le cas particulier des enfants avec autisme - Thèse doct. : Psy-
chologie : Rennes, Université de Bretagne Occidentale : 2015    

Nouveautés au centre de documentation 

Epingler nos panneaux : activités sensorielles, aides techniques et défi-
ciences visuelles, trucs et astuces pour aider les DV, nouvelles technolo-
gies et DV, jeux et jouets pour DV, Troubles dys, communication, autisme, 
recherche scientifique, inclusion scolaire, stimulation visuelle 

                       Présentation video du travail de stimulation visuelle  

 

Ouvrages 

 Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales Richoz, Mélanie ; Rolle, Valé-
rie | De Boeck Solal 2015 Cote : B 2.2.4 RIC  

 

 Les troubles des conduites alimentaires chez l'enfant et l'adolescent Bréchon, Gene-

viève ; Emmanuelli, Michèle | Érès 2016 Cote : E 5.8.1 BRE  

 

 Les échelles d'évaluation du développement cognitif précoce : manuel illustré d'adminis-
tration Nader-Grosbois, Nathalie | Presses Universitaires de Louvain 2008 Cote : E 5.6.1.3 
NAD  

 

Dans la presse 

Cerveau et psycho n°76 / 04/2016 Dossier "Mieux comprendre les troubles psycho-
somatiques". 

Revue de neuropsychologie, neurosciences cognitives et cliniques - 8/1 Dossier « Co-
gnition sociale » 

Le bulletin scientifique de l'Arapi - 36 / Collectif  12/2015 Dossier "Le développe-
ment n'a pas d'âge" 
Lien social 1181 / Dossier Langage : prendre le travail aux mots 

LE RETINO - 97 Collectif | LE RETINO  

Au Sommaire [extrait] 

 Le syndrome de Usher : les dernières avancées scientifiques 

 Du dépistage à la réadaptation de la déficience visuelle chez la personne âgée 

 Diabète et vision 

 En Angleterre, une femme devenue aveugle redécouvre la joie de lire l’heure grâce à l’im-

plant Alpha IMS de Retina Implant 

 Identification de nouveaux gènes responsables de dysgénésies oculaires 

 GenSight démarre une étude clinique de phase III dans la NOHL (neuropathie optique héré-

ditaire de Leber) 

 Thérapie régénérative : étude d’une nouvelle voie de signalisation dans les cellules souches 

de la rétine 

Culture, sports, loisirs 

 Facebook a trouvé comment son intelligence artificielle peut ai-

der les aveugles. Lire 

 Des livres pour les enfants autistes et leur entourage. Lire 

 Ils ont créé un jeu de dames connecté pour malvoyants. Lire 

  

https://informations.handicap.fr/art-promesse-aide-financiere-autisme-51-8724.php
https://informations.handicap.fr/art-promesse-aide-financiere-autisme-51-8724.php
http://www.acuite.fr/actualite/sante/89473/la-fondation-groupe-optic-2000-ouvre-un-nouveau-centre-basse-vision
http://www.avh.asso.fr/rubriques/association/info_campagne_2016.php
https://www.mac4ever.com/actu/109475_twitter-permet-d-ajouter-une-description-sur-les-images-pour-les-malvoyants
https://informations.handicap.fr/art-sexualite-personnes-handicapees-19-8682.php
http://www.geniris.fr/actualite-1-la-vie-de-geniris.html
https://lireetfairelire87.wordpress.com/2016/03/23/soutenir-lassociation-mes-mains-en-or/
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.handicapzero.org/depeches/les-depeches-handicapzero/detail-dune-depeche-handicapzero/?tx_ttnews%5btt_news%5d=3095
http://www.handicapzero.org/depeches/les-depeches-handicapzero/detail-dune-depeche-handicapzero/?tx_ttnews%5btt_news%5d=3095
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2016/04/06/un-petit-robot-pour-aider-les-enfants-autistes_4896739_1650684.html#7HlPR6CYcyUGLMMV.99
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/video-des-lunettes-intelligentes-qui-racontent-aux-aveugles-ce-qu-il-ne-peuvent-pas-voir-7782683413
http://bonjouridee.com/insideone/
http://www.tdah.be/tdah/
http://www.tdah.be/tdah/
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/communiques_presse/2016_03_22_cp_application_mon_enfant_est_malade.pdf
https://robotfluo.com/2016/03/22/une-histoire-pour-les-petits-des-4-mois-a-imprimer-gratuitement/
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01270768
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01270768
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19141296124919694789
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141297157919694799
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141298157919694709
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141298157919694709
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19124910280919421920
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=9&record=19141293124919694759
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141294157919694769
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141294157919694769
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=364915718219
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=451528027970
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=11&record=19141295124919694779
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=11&record=19141295124919694779
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=886115760439
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=11&record=19141295124919694779
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=886115760439
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=979628079780
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=13&record=19141968124919691409
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=16&record=19141971124919691539
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19141049124919692219
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=351515717979
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19141279124919694519
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=450828027800
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks
https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/05/facebook-aveugles-intelligence-artificielle-images_n_9615090.html
https://informations.handicap.fr/art-livres-acces-autisme-989-8696.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Parthenay/n/Contenus/Articles/2016/03/18/Ils-ont-cree-un-jeu-de-dames-connecte-pour-malvoyants-2656291


26 avril 2016 

Lettre de la Pépinière n°36 

Actus 

 La CNSA lance un appel à projets pour améliorer l’accès 
des personnes en situation 

de handicap ou de perte 
d’autonomie à des activités 

de loisirs choisies. Lire 

 L’Igas publie un rapport 
d’évaluation des Centre de 

ressources autisme et pro-
pose des évolutions dans 

leur fonctionnement. Lire 

 Convention d’objectifs et de 
gestion 2016-2019 : la nouvelle feuille de route de la 

CNSA. Lire 

 Jean-Pierre Brouillaud, dans les pas d'un voyageur 

aveugle. Ecouter 

 Participez au concours Fab Life, pour améliorer la vie des 

enfants handicapés. Lire 

 Autisme : les garçons plus touchés que les filles ! Lire 

 De décembre 2012 à janvier 2016, l’INS HEA a mené une 

enquête sociologique sur l’usage et l’appropriation du 
GEVA Sco, le guide d’évaluation de l’autonomie des 
élèves reconnus handicapés à l’école. Le rapport présen-

té ici fait état des résultats tirés d’un recueil de données 
quantitatives, qualitatives et participatives. Lire le rap-

port 
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Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

Aides techniques 

 Des chercheurs nord-américains ont développé une application 
mobile associée à des Google Glass qui permet à des malvoyants 

de voir l'interface de leur smartphone en vue agrandie et d'y na-

viguer simplement avec des mouvements de tête. Lire 

 Grigny : la première tablette utilisable à la fois par les aveugles 

et les voyants. Voir 

 Chaine Youtube Basse Vision et Nouvelles Technologies. Lire 

 Les tablettes braille : de nouveaux accès à la lecture pour les 

personnes malvoyantes. Lire  

 La version 4.10 de Moovit adaptée aux non-voyants. Lire 

Ressources 

 Tsara, un serious game pour mieux comprendre l'au-

tisme. Lire 

 Garder de bons yeux, toute sa vie. Dossier du figaro San-

té. Lire 

 Music4vip (Musique pour les personnes ayant une défi-

cience visuelle) est un projet européen qui a débuté le 
1er Novembre 2012. L'objectif principal de "Music4VIP" 

est de faciliter l'utilisation du Braille musical par des utili-

sateurs non-voyants.  

 Son but est de réaliser et de tester des ressources péda-

gogiques permettant l'exploitation du logiciel BME (Braille 
Music Editor) ou BMR (Braille music Reader) dans un con-

texte d'éducation  intégrée. Le site 

 Dossier en ligne de LUMEN Magazine : L’en-
fant déficient visuel : Comment envisager sa 

scolarisation et quels sont ses droits ? Lire 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Une nouvelle rubrique « Trucs et as-

tuces » sur notre site Internet  

 

 

 

Merci aux étudiants de l’Institut de formation en ergo-

thérapie ADERE pour la transmission de leur mémoire 

de fin d’études. 

 

 

 Scolarité de l'enfant présentant une dyspraxie : la collaboration entre les ergothéra-

peutes et les enseignants / Maréchal, Sandy | Institut de formation en er-
gothérapie ADERE, 2008 - 62 p. Cote : B 3.3 MAR  

 
 Scolarisation des enfants porteurs d'une dyspraxie : quel partenariat entre l'ergothéra-

peute et l'enseignant de classe ? Lebigre, Fanny | Institut de formation en 
ergothérapie ADERE, 2008 - 64 p. Cote : B 3.3 LEB  

 La personne autiste : quand sa bouche rencontre l'ergothérapie / Foucault, Amélie | 
Institut de formation en ergothérapie ADERE, 2008 - 46 p. 
Cote : A 4.1.3 FOU  

Ouvrages 

La santé vient en mangeant et en bougeant : le guide nutrition des enfants et ados pour tous les 

parents France. Programme national Nutrition santé. Groupe de travail Guides alimentaires ; 
Costa-Prades, Bernadette ; Noirot, Laurence | 2015 Cote : E 5.8.1 
COL  

Dans la presse 

 Cerveau et psycho n°77 : Dossier "AVC, agir vite pour mieux re cu-
pé rér ". 

 Revue francophone d'orthoptie - 9/1 2016 : Dossiér : Fonction vi-
suéllé ét ré tiné pé riphé riqué 

 
 ANAE n° 140 Dossier "Le trouble de ficitaire de l'attention avec ou 

sans hypéractivité " 

  

http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/appel-projets-pour-ameliorer-lacces-des-personnes-en-situation-de-handicap-ou-de-perte-dautonomie-aux-loisirs
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article529
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/convention-dobjectifs-et-de-gestion-2016-2019-la-nouvelle-feuille-de-route-de-la-cnsa
https://rcf.fr/culture/portraits/jean-pierre-brouillaud-dans-les-pas-dun-voyageur-aveugle
http://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/1564353-fab-life-inventions-enfants-handicapes/
https://informations.handicap.fr/art-etude-autisme-usa-853-8715.php
http://www.inshea.fr/sites/default/files/Rapport_GEVASco.pdf
http://www.inshea.fr/sites/default/files/Rapport_GEVASco.pdf
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/smartphone-video-google-glass-aident-malvoyants-leur-smartphone-62564/
http://www.europe1.fr/emissions/made-in-france/grigny-la-premiere-tablette-utilisable-a-la-fois-par-les-aveugles-et-les-voyants-2725531
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/chaine-youtube-basse-vision-et-nouvelles-technologies/
http://www.lettresnumeriques.be/2016/04/18/les-tablettes-braille-de-nouveaux-acces-a-la-lecture-pour-les-personnes-malvoyantes/
http://www.mobilicites.com/011-4896-La-version-4-10-de-Moovit-adaptee-aux-non-voyants.html
https://informations.handicap.fr/art-jeu-pedagogique-tsara-autisme-853-8718.php
http://sante.lefigaro.fr/dossier/dossier-sante-yeux
http://www.music4vip.org/fr/node/18
http://www.lumen-magazine.fr/2016/04/05/dossier-lenfant-deficient-visuel-comment-envisager-sa-scolarisation-et-quels-sont-ses-droits/
http://www.cnrlapepiniere.fr/trucsetastuces
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19141552124919697349
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19141552124919697349
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141554157919697369
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19141553280919697350
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19141553280919697350
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=3&record=19141555124919697379
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=3&record=19141555124919697379
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141556157919697389
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19141553280919697350
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19141553280919697350
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19141557124919697399
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141558157919697309
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19141553280919697350
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=23&record=19141538124919697109
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=23&record=19141538124919697109
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141549157919697219
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19129093157919472759
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141540157919697229
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19141475124919696579
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=12&record=19141476124919696589
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19141565124919697479
https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks


23 mai 2016 

Lettre de la Pépinière n°37 

Actus 

 Journée nationale du 12 janvier 2016 : "Défis et en-
jeux de la coopération des acteurs au sein du 
dispositif intégré handicaps rares". Les actes du 
colloque sont disponibles en ligne sur le site du 
GNCHR. 

 Carte mobilité inclusion : dès le 1er janvier 2017. Lire 

 Un garçon dyspraxique de 9 ans maintenu de force en ITEP. Lire 

 Loi République numérique : du neuf pour le handicap ! Lire 

 L'Unadev a choisi le centre-ville de Perpignan pour l'implantation de 
son nouveau centre régional. 
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Aides techniques 

 

 L’accessibilité des personnes atteintes de déficiences visuelles pour l’utilisa-
tion de la Kindle PaperWhite de chez Amazon. Lire 

 Une pièce additionnelle sur iPhones permet d’effectuer des examens 
de la rétine et antérieurs de l’œil. Lire 

 Après s'être reconstruit la main en 3D, il veut réparer tous les handi-
caps dans un fab lab. Lire 

 BrailleMe, un lecteur-clavier en braille pour les aveugles à moins de 
300 dollars. Lire 

 Cette appli sur montre connectée pour les enfants autistes est en lice 
au concours Lépine à la Foire de Paris. Lire 

 Cours d'orthographe en ligne : un "mode dys". Lire 

 Interview d’un couple ayant sollicité HACAVIE pour l’installation d’un 
espace sanitaire adapté. Lire 

Ressources 

 
 La revue sonore “Tapage” informe les jeunes aveugles et malvoyants de 

8 à 15 ans sur l'actualité, la nature, les sciences, le sport, la culture. Lire 

 Guide de la Fondation d’entreprise Michelin, en noir (téléchargeable), 
en gros caractère et en braille des activités touristiques, culturelles et 
de loisirs accessibles au public déficient visuel. Lire 

 

Thèse 

Sanzay-Langlais, J. (2015). Art et mal-voyance à l'épreuve : un pa-

radoxe fertile : thèse [ressource électronique]. (Université Bordeaux 

Montaigne, École doctorale Montaigne Humanités, Bordeaux). 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Une nouvelle rubrique « Réseau stimulation visuelle » 

sur notre site Internet  

 

Dans la rubrique « Trucs et astuces », deux nouvelles fiches à consul-

ter. 

 

Merci aux étudiants de l’Institut de formation en ergo-
thérapie ADERE pour la transmission de leur mémoire 

de fin d’études. 

 La stimulation basale : un apport en ergothérapie ? / Visseyras, Nadège.  Institut 
de formation en ergothérapie ADERE, 2011 Cote : A 3.3 VIS  

 A la croisée de l'art et de la déficience visuelle / Gerain, Léa. Institut de formation 
en ergothérapie ADERE,  2012 Cote : C 2.1.2 GER  

Ouvrages 

 Cherche et trouve de ma maternelle / Turdera, Cristian ; Cerato, Mattia ; Ninie | 
Auzou, 2015 - 51 p. Cote : A TUR  

 Mon livre mobile de toutes les couleurs / Kim, Sunny | Albin Michel, 2016 Cote : 
A KIM  

 Mon livre mobile en noir et blanc / Kim, Sunny | Albin Michel, 2016 Cote : A KIM  

 Mon livre qui brille dans la nuit : des animaux phosphorescents à découvrir dans 
le noir / Hayashi, Emiri ; Denolle, Christelle | Nathan 2015 - 1 dépl. (non paginé [8] 
p.) Cote : A HAY  

Dans la presse 

 Lien social - 1184 : Dossier "De l'oubli à la mémoire" 

 MOTRICITE CEREBRALE - 37/1  Dossier "Station assise. Deuxième partie". Con-
tient : Fabrication d'un corset-siège pour patient atteint d'infirmité motrice céré-
brale : quoi de neuf ? ; Problématique de la tenue de tête chez l'enfant polyhan-
dicapé avec hypotonie globale : proposition de différentes modalités d'appareil-
lage à partir d'un cas clinique ; Intérêt de l'appui antérieur en station assise pour 
le redressement et la tenue de tête du sujet atteint d'infirmité motrice cérébrale 
ou polyhandicapé ; Ventilation et posture chez le sujet polyhandicapé 

 Ergothérapies n° 61  : Dossier : Handicap et participation sociale : 9ème journée 
de l'ARFEHGA. Contient : Evaluation des habiletés perceptives visuelles chez l'en-
fant de 7 à 10 ans : réétalonnage du test des "barres de Benton"  

 Cerveau et psycho n°78 : Dossier "Les clés de l'intelligence collective". 

En ligne  

 Les carnets de la Persagotière n°66 / Belaïd, Amel. 2016 Cote : B 1.1.2 PER  

 Dossier : "Les services d'accompagnement du jeune en situation de handicap : un 
mode d'intervention garantissant la continuité du parcours de l'usager" 

 Le deuil : ainsi va la vie : cadre de référence et guide d'intervention / Bergeron, 
Sophie ; Bouchard, Rosaire ; Coté, Carmen. Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 03/2015 Cote : E 5.1.3 BER  

  

Culture Sport Loisirs 

 

 La revue sonore “Tapage” informe les jeunes aveugles et malvoyants de 8 à 
15 ans sur l'actualité, la nature, les sciences, le sport, la culture. Lire 

 Guide de la Fondation d’entreprise Michelin, en noir (téléchargeable), 

en gros caractère et en braille des activités touristiques, culturelles et 

de loisirs accessibles au public déficient visuel. Lire 

http://www.gnchr.fr/actes-colloque-handicaps-rares-2016
http://www.gnchr.fr/actes-colloque-handicaps-rares-2016
https://informations.handicap.fr/art-carte-mobilite-inclusion-17-8788.php
https://informations.handicap.fr/art-ecole-mdph-itep-24-8785.php
https://informations.handicap.fr/art-republique-numerique-20-8786.php
mailto:smisiurny@gapas.org
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/kindle-paperwhite/
http://www.infohightech.com/une-piece-additionnelle-sur-iphones-permet-deffectuer-des-examens-de-la-retine-et-anterieurs-de-loeil/
http://www.wedemain.fr/Apres-s-etre-reconstruit-la-main-en-3D-il-veut-reparer-tous-les-handicaps-dans-un-fab-lab_a1821.html
http://www.numerama.com/tech/168128-brailleme-un-lecteur-clavier-en-braille-pour-les-aveugles-a-moins-de-300-dollars.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/29/foire-de-paris-watchelp-montre-connectee-enfants-autistes-concours-lepine_n_9805726.html
https://informations.handicap.fr/art-projet-voltaire-dys-24-8781.php
http://www.hacavie.com/accessibilitee/prive/articles/amenagement-de-domicile-2/
http://www.braille.be/fr/documentation/publications/tapage
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Agenda 

Des événements proches 

Des événements plus lointains dans le temps sur notre catalogue 

En bref, des événements plus lointains dans le temps et les lieux... 

Basse vision (20 mai ,USA) ;  Congrès orthop e (27‐30 juin, Ro erdam) ; Re na interna onal (6‐10 juillet, Taïwan) ; Déficience visuelle chez les enfants (8‐9 juillet, USA) 

Conférence albinisme, hypopigmenta on (14‐17 juillet, USA) ; Cécité (31 juillet‐3 août, USA) ; Assemblée de l’union mondiale des aveugles (18‐25 août, USA) 
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Lettre de la Pépinière n°38 

Actus 

 Testez votre performance face a  la de ficience 
visuelle a  FORJA au Mois Extra-Ordinaire 2016 
a  Paris. Lire 

  Les maisons de partementales des personnes 
handicape es et les groupes d’entraide mutuelle 
pre sente s hors de nos frontie res. Lire 

 Josef Schovanec, un pied au ministe re. Lire 

 Sante BD est un outil de communication re fe rentiel, en cours de 
constitution, de crivant les consultations me dicales, dentaires, para-
me dicales et hospitalie res. Il s'adresse principalement aux per-
sonnes en situation de handicap mental et d'autisme, a  leurs aidants 
et aux professionnels de sante . Lire 

 Unique a  Lyon : des pros au service des personnes autistes. Lire 

 Confe rence nationale du handicap (CNH) 2016. Voir 

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

Aides techniques 

 Te le charger gratuitement OneLoupe 3.99 pour Windows. Lire 

 Quand le crowdfunding se met au service des aveugles. Lire 

 Utiliser les re glages de l’iPad pour les enfants aux besoins spe ci-
fiques. Lire 

 PenFriend 2 Lecteur d'e tiquettes parlant. Lire 

 Les GOOGLE Glass au service des personnes malvoyantes. Lire 

Ressources 

 
 « Albums Accessibles » est un programme qui se propose de rendre 

un peu plus accessibles des ouvrages en les transformant document 
multimedia adapte . Lire 

 Le service social du sie ge de l’association Valentin Hau y met a  dispo-
sition des personnes de ficientes visuelles et de leurs proches des 
fiches pratiques destine es a  les informer sur les prestations et allo-
cations auxquelles elles ont droit. 

 

Thèse 

Evaluer la compréhension des émotions des enfants ayant une déficience vi-
suelle grave ou atteints de cécité  / Roue , Emmanuelle. Universite  de 
Nantes, 2014  

Nouveautés au centre de documentation 

Les dernie res fiches du C-RNT sont arrive es. 

 

Merci aux étudiants de l’Institut de formation en ergothérapie 

ADERE pour la transmission de leur mémoire de fin d’études. 

L'héminégligence légère, un syndrome négligé ? / Walle, Ce cile. Institut de formation en ergo-
the rapie ADERE, 2009. Cote : E 3 WAL  

Formaliser un partenariat pour déterminer les besoins d'un enfant atteint d'un syn-
drome autistique / Huriaux, Florie. Institut de formation en ergothe rapie ADERE, 
2012. Cote : A 4.1.3 HUR  

L'enfant en situation de polyhandicap au coeur du trio Famille, Ergothérapeute et Institution / 
Evieux, Pauline. Institut de formation en ergothe rapie ADERE, 2012. Cote : A 3.3 EVI  

Accompagnement en ergothérapie de personnes déficientes visuelles, pour engager une nou-
velle approche des habitudes de vie au travers d'un autre regard / Senecaut, Ste phanie. Insti-
tut de formation en ergothe rapie ADERE, 2011. Cote : A 2 SEN  

L'accompagnement des familles, une aide au développement cognitif d'un patient autiste / Mi-
reaux, Solenne. Institut de formation en ergothe rapie ADERE, 2012. Cote : A 4.1.3 MIR  

La pertinence de la formation Activités de la Vie Journalière pour les ergothérapeutes travail-
lant auprès de la personne adulte déficiente visuelle acquise / Papa, Axelle. Institut de forma-
tion en ergothe rapie ADERE, 2012.  
Cote : B 3.7 PAP  

Ouvrages 

Enfin je dors... et mes parents aussi / Martello, Evelyne. CHU Sainte-Justine, 2007. Cote : E 5.3 
MAR  

Guide de l'orthophoniste : volume V, intervention dans les troubles neurologiques, liés au handi-
cap, soins palliatifs / Kremer, Jean-Marc ; Lederle , Emmanuelle ; Maeder, Christine. Lavoisier, 
2016.  Cote : B 3.2 KRE. Un Chapitre complet est consacre  a  « orthophonie et de ficience vi-
suelle » 

Contraste n°43 : nume ro consacre  aux Troubles de la vision chez le jeune enfant Cote : A 2 
CON  

La thérapie neurocognitive et comportementale : prise en charge neurocomportementale des 
troubles psychologiques et psychiatriques / Fradin, Jacques ; Lefrançois, Camille. De Boeck, 
2014 Cote : B 4.4 FRA  

C'est l'enfer à table ! quand les repas de l'enfant sont difficiles / Haurat, Laurence ; Krispil, 
Anne. Eyrolles, 2012 Cote : E 5.8.1 HAU  

Dans la presse 

Evolutions psychomotrices n°101 : Dossier "Petite enfance" 

Déclic n°171 : Dossier formation : "Parents, devenez experts sans vous ruiner"  

Le journal des psychologues n°337 : Dossier : quelle de ontologie pour les psychologues ?  

 
En ligne  

Troubles du spectre de l’autisme : le guide d’appui aux pratiques est paru. Lire 

Les pre sentations des interventions de la 3e me e dition de la journe e "Autisme et outils nu-
me riques" sont de sormais en ligne. Lire 

Le rapport final de la recherche-action conduit sur "L’e valuation psychologique de l'enfant et 
de l'adolescent en situation de handicap" avec le soutien de la CNSA est de sormais dispo-
nible au te le chargement. Lire 

  

Culture Sport Loisirs 

 

 Vis ma vue, serious game pour sensibiliser les enfants a  partir de 8 
ans a  la de ficience visuelle. Lire 

 L’acce s aux plaisir de la vie touristique est un droit pour tous, y 
compris pour les personnes en situation de handicaps.Le CRT Paris 
Ile-de-France a donc mis en place un Serious Game qui utilise les 
nouvelles technologies pour simuler une situation qui fera passer 
un message de façon ludique. Lire 

 Festival a  Paris du 17 mai au 30 juin : autistes, ils affichent leurs ta-
lents. Lire 

http://www.quefaire.paris.fr/fiche/149974_testez_votre_performance_face_a_la_deficience_visuelle_a_forja
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/les-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-et-les-groupes-dentraide-mutuelle-presentes-hors-de-nos-frontieres
https://informations.handicap.fr/art-schovanec-conseiller-interview-859-8836.php
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http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19141553280919697350
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http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142911157919601939
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19141553280919697350
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http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19122205157919404879
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http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=3&record=19141829124919690019
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=3&record=19141829124919690019
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141820157919690029
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19141821157919690039
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19124910280919421920
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19141822124919690049
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http://www.etourisme.info/jouer-pour-apprendre-accueillir/
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Lettre de la Pépinière n°39 

Actus 

 

 

 La justice face a  l'autisme : une 
formation s'impose ! Lire 

 Documentation sur les pratiques 
de lecture des de ficients visuels. 
Lire 

 Mise en ligne des vide os du  

 colloque qui s'est tenu a  Arcachon 
les 26 et 27 mai 2016 sur le the me 
"Les troubles du spectre de l’au-
tisme : d’ou  a  ou , de quand a  quand ?" Voir 

 Les bulles de l’autisme : sensibiliser avec humour. Lire 
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Aides techniques 

 

 Magique : le bouton tactile qui pilote l'iPhone a  distance. Lire 

 Octopus, la montre connecte e des enfants, toute en images. Lire 

  

Ressources 

 
 Cre er un mur sensoriel en 4 e tapes. Fiche hoptoys 

 WikiDV, un site collaboratif fait par et pour les personnes de ficientes 
visuelles. Voir 

 Un film de Sophie Robert sur l'inclusion scolaire en colle ge et en ly-
ce e, re alise  avec le soutien du Ministe re de l'É ducation nationale et 
de la Direction ge ne rale de l'enseignement scolaire : Enfants au-
tistes, bienvenue à l’école. 

 Rechercher une solution du bien-vieillir. Ouverture du portail qui 
propose une recherche par mots-cle s, type de besoins, famille de so-
lutions, publics et prix. Voir 

 Contes avec pictogrammes spe cifiquement conçus pour les Appre-
nants Visuels. Lire 

 www.pourbienvieillir.fr : un nouvel outil d’accompagnement dans 
les pratiques professionnelles en lien avec l’avance e en a ge. Lire 

 
 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Merci aux étudiants de l’Institut de formation en ergothérapie 

ADERE pour la transmission de leur mémoire de fin 

d’études. 

Autisme et généralisation des acquis : une grille d'observation en ergothéra-
pie /  Fayot, Ce line. Institut de formation en ergothe rapie, ADERE 2012.  Cote : A 
4.1.3 FAY  

Ouvrages 

 Autismes : spécificités des pratiques psychanalytiques. Autismes et psychanlayse 
2 / Amy, Marie-Dominique (Coordinateur). E re s, 2016. Cote : A 4.1.3 AMY 

 Guide à l'usage des familles : programme d'intervention précoce auprès des en-
fants aveugles ou ayant une basse vision de l'est de l'Ontario / Le gare , Lucie ; 
Royer, Alain. Centre de sante  communautaire Pinecrest-Queensway, 2013. - 
Cote : A 2.1 GUI  

 Aidant familial : votre guide pratique. Edition 2016 / Ministe re des affaires so-
ciales, de la sante  et des droits des femmes ; La documentation française.  
Cote : D 1 MIN  

 Tutelle, curatelle : et autres mesures de protection. Edition 2016 /  Ministe re 
des affaires sociales, de la sante  et des droits des femmes ; La documentation 
française. Cote : D 3 MIN  

 Sasha Loup, le petit garçon qui n'avait pas de larmes... / Ruby, Fre de ric. Fre de -
ric Ruby, 2015. Cote : T RUB  

 

Dans la presse 

 Revue francophone d’orthoptie 9/2 : Dossier "AVC et orthoptie" 

 Cerveau et psycho n°79 : Dossier "Psychonutrition : trouver l'e quilibre. Quand 
les aliments re gulent nos e motions et notre bien-e tre". 

 La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation n°73 / Plaisance, Eric; 
Rayna, Sylvie. Dossier "Inclusion sociale et petite enfance  

 Lien social n°1187 : Dossier « Le handicap selon Éros ».  

 Lien social n° 1188 : Dossier «  Handicap mental : entendre les maux du 
corps » 

 
En ligne  

FONDATION JOHN BOST (La Force, France). Les autistes vieillissent aussi... [Dossier]. 
Notre Prochain - N° 364 du 1 juin 2016 

 

Thèse 

 MITHOUT, Anne-Lise. Compétences pédagogiques et besoins éducatifs particu-
liers : les écoles d'aveugles à l'heure de l'inclusion. Perspective franco-
japonaise / Paris Dauphine, 2015 

 DÉLTORT, Nicolas. Conscience de soi dans les troubles du spectre autistique. 
The se doct. : Me decine : Bordeaux, Universite  de Bordeaux : 2016  

  

Culture Sport Loisirs 

 

 Le troisie me nume ro de Lumen, magazine d’informations sur le 
handicap visuel est paru. Une partie consacre e aux vacances adap-
te es. Télécharger 

 Én Alsace, la vigne a  l'aveugle et au bout des doigts. Lire 

 Albums Accessibles Adapte s, pour lire en ligne. Lire 

 Vacances sportives et handicap : liste de leins par l’Onisep. Lire 

 

https://informations.handicap.fr/art-formation-magistrat-autisme-853-8909.php
https://padlet.com/francis_herin/5nwdm4ftef66
http://www.colloque-tv.com/colloques/p-166/journees-nationales-des-centres-de-ressources-autisme-2016
http://www.fondationorange.com/Les-bulles-de-l-autisme-sensibiliser-avec-humour
mailto:smisiurny@gapas.org
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http://www.bloghoptoys.fr/creer-mur-sensoriel-4-etapes
http://www.wikidv.org/wiki/index.php?title=Accueil
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http://www.enfantsautistesbienvenuealecole.com/
https://www.solutions-bien-vieillir.com/rechercher-solution-bien-vieillir/?profile%5b%5d=2
http://c-rnt.apf.asso.fr/2016/06/13/contes-avec-pictogrammes-specifiquement-concu-pour-les-apprenants-visuels/
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/wwwpourbienvieillirfr-un-nouvel-outil-daccompagnement-dans-les-pratiques-professionnelles-en-lien-avec-lavancee-en-age
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19142095124919602779
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19142095124919602779
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142096157919602789
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19141553280919697350
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=329815714709
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=451528027970
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbus_djqXNAhXL2BoKHUSyBiMQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pqchc.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FGuideAlUsageDesFamilles.pdf&usg=AFQjCNF33BqbqQKhVp1715jPVJdjcrGUpQ&s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbus_djqXNAhXL2BoKHUSyBiMQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pqchc.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FGuideAlUsageDesFamilles.pdf&usg=AFQjCNF33BqbqQKhVp1715jPVJdjcrGUpQ&s
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142041157919602239
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142042157919602249
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19142040280919602220
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142042157919602249
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19142040280919602220
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142042157919602249
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19142075124919602579
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19135442280919536240
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19135442280919536240
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19119508280919377800
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19142081124919602639
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19135442280919536240
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19135442280919536240
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19119508280919377800
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19119508280919377800
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19142118124919603909
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142120157919603029
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19142129280919603010
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19142129280919603010
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19142148124919603209
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19130529124919587019
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19110445157919386279
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=3&record=19142127124919603099
http://inshea.us10.list-manage.com/track/click?u=4ea4ae7a327d02e078a8dc8de&id=7587f3d23d&e=69e81d8ac2
https://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/15563/2015PA090049.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/15563/2015PA090049.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/15563/2015PA090049.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01301919/document
https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks
http://www.lumen-magazine.fr/wp-content/uploads/2016/06/LUMEN-3_WEB.pdf
http://www.lefigaro.fr/voyages/2016/06/30/30003-20160630ARTFIG00035-en-alsace-la-vigne-a-l-aveugle-et-au-bout-des-doigts.php
http://livres-acces.fr/article?id_post=5536&type=post
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Actus-2016/Vacances-sportives-et-handicap
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19123684124919418669
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Actus 

 

 

 Valentin a manqué d'oxygène pendant 
sa vie foetale ; aujourd'hui handicapé, 
sa mère a décidé de l'emmener en Po-

logne pour tester un centre de réédu-

cation intensive. Voir la video 

 Un nouveau test permet de détecter 

un glaucome 4 ans plus tôt. Lire 

 La littérature enfin accessible aux malvoyants. Lire 

 Accessibilité : le CEA de Grenoble, un "laboratoire" vivant à tous 

les étages. Lire 

 Horama, la biotech qui combat la cécité, lève 4 millions d'euros. 

Lire 

 Numérique - Pour lancer VoxiTV, Voxiweb cherche à lever des 

fonds. « Voxiweb commercialise, depuis l’été 2015, une solution 
innovante permettant aux personnes en situation de handicap 

(visuel, moteur ou cognitif) d'accéder simplement et en autono-

mie à Internet. » Lire 

 Jacques Sémelin nous fait partager un récit de voyage dans la 
tête et le corps d’un non-voyant. Ecouter 

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

Aides techniques 

 

Une tablette entièrement en braille bientôt sur le marché ! 

Lire 

  

Ressources 

 
 Des appli pour personnes handicapées :  

expérience réussie ! Lire 
 Les vidéos du VIIème colloque international du ré-
seau Ophris «Numérique et Accessibilité dans l’enseigne-

ment scolaire et supérieur» des 7 et 8 juin 2016 sont en 

ligne. Voir 

 Des outils numériques pour l'accompagnement des  

 personnes avec autisme . Lire 

 Scolarisation et accompagnement des élèves autistes.  

Video 

 SAMIER, Rémi, JACQUES, Sylvie. Pédagogie et neuropsy-

chologie : Quelles stratégies pour les enseignants ? 2016. 

Télécharger 

 

 Tablettes et élèves à Besoins Educatifs Particuliers. Voir 
les vidéos des journées de mai 2016 

 
 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Ouvrages 

Neuro-ophtalmologie / Vignal-Clermont, Catherine ; Tilikete,  

Caroline ; Miléa, Dan. Elsevier Masson, 2016 - 1 vol. (XXI-293 p.)  

Cote : E 2.1 VIG  

 

Dans la presse 

 

 Ortho Magazine n°123 : Dossier " Bégaiement : image et estime 

de soi " 

 ANAE n°141 : Dossier " La rééducation neuropsychologique dans 

les troubles cognitifs chez l'enfant ".  

 ANAE n°142 : Dossier " Apports de l'oculométrie (Eye-Tracking) 
en psychologie du développement et dans les troubles neuro-

développementaux ".  

 Déclic - 172 / Dossier famille : " Les équilibristes du quotidien " 

 Revue de neuropsychologie, neurosciences cognitives et cliniques 
- 8/2 : Dossier "De l'apprentissage moteur aux troubles du geste 

et de l'utilisation d'outils " 

 

 

  

Culture Sport Loisirs 

 

 Accéder à l’écrit sans voir : les systèmes sonores sont-ils  

suffisants ? Lire 

 Picasso en 3D ? Il conçoit des tableaux à toucher. Lire 

 La carte des 212 plages de France accessibles aux  

handicapés. Voir 

Le Centre ressources sera fermé du 1er au 28 août 2016. 

Bonnes vacances à tous. 

https://youtu.be/kHZ76Bc6Kxg
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=test-glaucome-cecite-oeil-maladie-vue-diagnostic
http://www.leconomiste.com/article/1000142-la-litterature-enfin-accessible-aux-malvoyants
http://www.batiactu.com/edito/cabinet-de-curiosites-45626.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/horama-la-biotech-qui-combat-la-cecite-leve-4-millions-d-euros-585386.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/horama-la-biotech-qui-combat-la-cecite-leve-4-millions-d-euros-585386.html
http://www.lettre-api.fr/webtv/videos-api/video-155201/
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-va-pas-la-tete/ca-va-pas-la-tete-05-juillet-2016
mailto:smisiurny@gapas.org
https://informations.handicap.fr/art-tablette-braille-blitab-988-8944.php
https://informations.handicap.fr/art-appli-personnes-handicapees-988-8970.php
http://inshea.fr/fr/content/VII-colloque-international-du-r%C3%A9seau-OPHRIS
http://www.fegapei.fr/actualites/des-outils-numeriques-pour-laccompagnement-des-personnes-avec-autisme-3.html
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1334913/scolarisation-et-accompagnement-des-eleves-autistes
https://www.dyspraxie.info/images/act_nat/livret-pedagogie-neuropsychologie-2016.pdf
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1956
http://www.ecriture-technologie.com/?page_id=1956
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=19&record=19142298124919604709
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142209157919604819
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142200157919604829
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142200157919604829
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142201157919604839
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19119090280919372720
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19142275124919604579
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=19&record=19142372124919605549
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=4&record=19142277124919604599
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19142289124919604619
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=10&record=19142280124919604629
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=10&record=19142280124919604629
https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks
http://www.braille.be/fr/a-propos-de-nous/actualites/2016/07/acceder-a-l-ecrit-sans-voir-les-systemes-sonores-sont-ils-suffisants?utm_source=Ligue+Braille+asbl&utm_campaign=d23a84cdd6-Newsletter_juillet_2016_inscriptions_newsletter&utm_medium=email&utm_term=0
https://informations.handicap.fr/art-closset-invisible-art-989-8946.php
http://www.huffingtonpost.fr/2016/07/13/plages-france-carte-accessibles-handicapes_n_10956924.html
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19123684124919418669
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Actus 

 

 

 Zika: le virus pourrait subsister 
dans les yeux. Lire 

 Le dispositif d’orientation perma-
nent, axe 1 de la de marche re -
ponse accompagne e pour tous, 
pre sente  dans une vide o a  travers 
l’exemple du territoire pionnier de 
Bourgogne-Franche-Comte . Voir 

 Ecouter sur France Infos l’e mission sur les troubles bipolaires 

 Pre sentation de la me thode e ducative des 3I, pour communiquer 
avec les enfants autistes, a  partir d’un te moignage. Lire 
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Aides techniques 

 

 Appidys, liseuse nume rique d’ebook 100% accessibles 
aux dyslexiques. Voir 

 FUN TIME TIMER, une application de minuterie visuelle 
de CodigoDelSur, pour iPhone, iPad et IPod, GRATUITE. 
Télécharger 

 Le re seau Lucioles met a  disposition l’application Tab’Lu-
cioles pour toute personne pour qui la manipulation des 
tablettes est trop complique e (autisme se ve re, polyhandi-
cap…) Lire 

 Le Localisateur est un nouveau service gratuit de die  aux 
handicape s visuels. Il permet d’acce der a  l’univers inter-
net, en mode lisant des journaux magasines, des an-
nuaires, des sites marchands, la me te o, etc… Lire 

 Rentre e scolaire : guide des fournitures ergonomiques. 
Lire 

 Des nouveaute s chez DOMODEP ! Lire 

Ressources 

 

 L’INRIA et l’UTOP proposent un cours gratuit en ligne sur 
le the me de l’accessibilite  nume rique. Ce Mooc de butera 
le 7 novembre 2016 et durera 5 semaines. Lire 

 La plateforme Applications Autisme est un site collabora-
tif qui re pertorie les applications pour les personnes au-
tistes. La recherche se fait par domaine d’apprentissage. 
Voir 

 Afin de pre parer au mieux la rentre e scolaire de nos en-
fants, l'association Ge niris a traduit et adapte  la brochure 
e tablie par Aniridia Europe. Lire 

 
 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Sur le site internet du CNRHR, un article de notre ergothérapeute sur 

les troubles neurovisuels. 

 

Dans la presse 

 

 Déclic n°173 : Dossier de marche : " PCH aide humaine : et si c'e tait 
pour vous ? " 

 Lien social n°1190 : Dossier « Protection de l’enfance : alerte ! » 
Contient :  

 Déficience visuelle : les conséquences à l’adolescence 

 Ortho Magazine n° 124  : Dossier " Tice et scolarite  " 

 Ergothérapies n° 62 : Dossier : Les mode les conceptuels : au fon-
dement de nos pratiques 

 Ergothérapies Hors-série juillet 2016 : Le jeu sce nique : me diateur 
favorable a  la socialisation du patient ce re brole se  ? 

 Cerveau & Psycho n°80 : Dossier "Re apprendre a  dormir : la 
science du sommeil re parateur". 

 La NRAS n°74 : Dossier " Vers une e valuation scolaire inclusive ? ". 

 

 

  

Culture Sport Loisirs 

 

 Projection d’un documentaire, au Me tropole de Lille, le 
jeudi 22 septembre a  20 heures, TERRE D’AVEUGLES. 
Plus d’infos 

 « A mon corps de rangeant » s’expose dans le Nord-Pas-de
-Calais. Lire 

http://future.arte.tv/fr/afp/actualites/zika-le-virus-pourrait-subsister-dans-les-yeux?language=de
http://www.dailymotion.com/video/x4s385d_le-dispositif-d-orientation-permanent-interview-de-thierry-juillet-et-anne-laure-moser-moulaa_news
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-va-pas-la-tete/ca-va-pas-la-tete-25-aout-2016
https://informations.handicap.fr/art-autisme-methodes-comportementales-875-8988.php
mailto:smisiurny@gapas.org
http://www.appidys.com/
https://appsto.re/ca/gju4M.i
http://www.reseau-lucioles.org/tablucioles-application-personnes-tres-dependantes/
http://www.edencast.fr/localisateur-debarque-sur-internet/
http://www.faire-face.fr/2016/08/31/20737/
http://www.hacavie.com/aides-techniques/essais-d-aides-techniques/articles/des-nouveautes-chez-domodep/
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41012/session01/about
http://applications-autisme.com/
http://www.geniris.fr/uploaded/Accueil/geniris-brochureecoles-def.pdf
http://www.cnrlapepiniere.fr/node/46
https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/pins/follow/?guid=ePpYVCbVEg0N
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Terredaveugles/
http://www.faire-face.fr/2016/08/30/20691/
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19123684124919418669
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Aides techniques 

Bague de lecture pour personnes malvoyantes. Lire 

Les bonus d’iOS 10 : É pisode 1. Ecouter 

Silmo 2016 : de couvrez les 5 nomine s dans la cate gorie « Basse Vision 
». Lire 

MyÉye, un dispositif qui lit tous les types de textes et reconnaî t des 
visages et des objets. Lire 

Du mate riel adapte  pour la rentre e sur BrailleShop. Voir 

Fonctionnalite s de l‘Iphone ou Ipad lie es au handicap visuel. Lire 

iOS 10 et l’accessibilite  en de tail. Lire 

IRISBOND : Un nouveau syste me de pointage oculaire biento t dispo-
nible en France. Lire 

Ressources 
Ét si on changeait de regard sur l'enfant ? | Catherine Gueguen. Voir 

Livres, jeux et mate riel pour enfants ÉXTRAORDINAIRÉS ! Lire 

L'APÉAD publie une se rie de courtes se quences pour mieux com-
prendre la dysphasie. Voir  

Handi'Mallette© est une action de sensibilisation mene e par LADAPT 
au travers de jeux pe dagogiques. Jeux olfactifs, parcours sensoriels 
avec yeux bande s, devinettes en LSF... Lire 
 
 
 

Nouveautés au centre de documentation 

Ouvrages 

Dépasser l’autisme avec le Son-Rise program. Hachette, 2016 – Cote : B 2.22.4 

KAU 

10 Choses à savoir sur l’autisme. De Boeck, 2013. – Cote A 4.1.1 NOT 

Temple nous parle / Temple Grandin. AFD, 2016 – Cote : A 4.1.1 GRA 

Le relais des possibles : récits de vie à l'usage de tous pour balayer les préjugés 

sur le handicap / Collectif. HanDrôme services 2016 - 113 p. 

Cote : A 1 HAN. (Récits de vie de 14 auteurs racontant leur expérience du handi-

cap.) 

Dépistage visuel et auditif pour des soins optimisés 

 

Dans la presse 

Revue francophone d’orthoptie n°9/3 : Orthoptie et autisme 

Lien social n°1191 : Nuit debout : un travail social bien engagé 

Tactuel n°03/2016 

Cerveau & Psycho n°81 : Dossier neuroéducation. 

 

Videos 

Inclusion scolaire en collège et lycée / Robert, Sophie. 2016. Cote : B 1.3 ROB 

« Comment accompagner la scolarité d'un adolescent avec autisme en collège et 

lycée ordinaire ? Comment adapter sa pédagogie à ces élèves différents ? Com-

ment bilanter un élève différent ? Comment prévenir le harcèlement scolaire? 

Comment faire des autres élèves les acteurs de l'inclusion ? Au fait, c'est quoi 

l'autisme ? » 

Inclusion scolaire en maternelle et primaire / Robert, Sophie. 2016.Cote : B 1.3 

ROB « Comment accompagner la scolarité d'un enfant autiste en milieu ordi-

naire ? Quels sont les pré requis de l'inclusion en maternelle et primaire? Com-

ment adapter la pédagogie à ces enfants différents ? Comment faire des autres 

élèves les acteurs de l'inclusion ? » 

En ligne  

Brulé, E., Bailly, G. et Gentes, A. (2015, 21 octobre). Identifier les besoins des 

enfants en situation de déficience visuelle : état de l'art et étude de terrain. Résu-

mé d'une communication présentée à la 27ème conférence francophone sur 

l'Interaction Homme-Machine, Toulouse, France. Lire 

Appert, D., Camors, D., Durand, J.-B. et Jouffrais, C. (2015, 2015-10-27). Assis-

tance tactile à la localisation de cibles périphériques pour des personnes à vision 

tubulaire [ressource électronique]. Communication présentée à IHM 2015 27ème 

Conférence Francophone sur l’interaction Homme-Machine, Toulouse, France. Lire 

Tagliavini, J. et Nina, C. (2016, mars). La parentalité des femmes atteintes de dé-

ficience visuelle [ressource électronique]. Montréal: Éditions du CHU Sainte-

Justine. Lire 

La prise en soin d'enfants déficients visuels en psychomotricité, de l'intérêt du médiateur 
cheval. Lire 

Une recherche d’établissement ? Une adresse pour une prise en charge ? Une aide à domi-
cile ? Votre établissement n’y apparaît pas ? Complétez le fichier… Consultez l’annuaire mé-

dico-social. 

 
Thèse / Mémoire 

Muséologie et accessibilité des musées en situation de handicap visuel / Bermont, 

Jacques. 2016. - 68 p. Cote : C 2.1.2 DEL  

Etre dans l'écrit, être au monde : étude d'enfants aveugles précoces présentant 

des troubles associés 

  

Culture Sport Loisirs 
Handicape s, ces talents hors normes vont tout de chirer ! Lire 

Hotel Blind – Incarnez un aveugle en re alite  virtuelle. Lire 

Vues Inte rieures, un blog qui s’inte resse a  la ce cite  et la de ficience vi-
suelle dans la culture, a  la façon dont elles sont repre sente es 
(litté raturé, ciné ma, arts). Lire 

Bande dessine e pour aveugles : Shapereader invente un langage tactile 
ine dit. Lire 

Sur les tatamis avec les athle tes non-voyants. Lire 

Handisport : une campagne nationale de monte les pre juge s. Lire 

Actus 

Un nouveau partenariat pour accompagner les aidants de personnes 
en situation de handicap psychique. Lire 

Nouveaux CDCA (Conseils de partementaux de la citoyennete  et de 
l'autonomie), nouvelle instance de de mocratie locale qui concerne a  la 
fois les personnes a ge es et handicape es. Ils remplacent les CDCPH et 
les Coderpa. Lire 

Quel accompagnement pour mon enfant handicape  ? Lire 

Comment favoriser l'acce s au monde nume rique pour les personnes 
en situation de handicap ? MOOC en ligne 

 

mailto:smisiurny@gapas.org
http://www.paperblog.fr/8185410/bague-de-lecture-pour-personnes-malvoyantes/
http://www.edencast.fr/bonus-ios-10-episode-1/
http://www.acuite.fr/actualite/produit/99031/silmo-2016-decouvrez-les-5-nomines-dans-la-categorie-basse-vision
http://www.opticien-presse.fr/2016/09/19/basse-vision-myeye-lit-a-place-malvoyants/
http://www.braille.be/fr/a-propos-de-nous/actualites/2016/09/du-materiel-adapte-pour-la-rentree?utm_source=Ligue+Braille+asbl&utm_campaign=35b3525b60-Newsletter_septembre_2016_inscriptions_newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_bad31a3ff5-35b3525b60-125750485
http://www.edencast.fr/zoom-fonctions-accessibilite-malvoyants-iphone/
http://www.edencast.fr/ios-10-accessibilite-detail/
http://c-rnt.apf.asso.fr/2016/09/11/irisbond-un-nouveau-systeme-de-pointage-oculaire-bientot-disponible-en-france/
https://youtu.be/_8Hia3KRUww
https://bbbsmum.com/2016/09/22/livres-jeux-et-materiel-pour-enfants-extraordinaires/
http://www.apead.be/fr/videos
http://www.ladapt.net/sensibiliser.html
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?record=19142698124919608709
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?record=19142696124919608789
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=21&record=19142872124919600549
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142871157919600539
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=23&record=19142879124919600519
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19142871157919600539
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01218634
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01282065
http://www.rmefrancophonie.org/attachment/653064/
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01342124/document
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http://www.sanitaire-social.com/
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19142893124919600759
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=338115715639
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=338115715639
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?record=19142604124919608869
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?record=19142604124919608869
https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks
https://informations.handicap.fr/art-festival-orphee-viva-vida-989-9138.php
http://www.realite-virtuelle.com/hotel-blind-2009
http://www.vues-interieures.eu/
https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/bande-dessinee-pour-aveugles-shapereader-invente-un-langage-tactile-inedit/66413
https://www.rio2016.com/fr/paralympiques/actualites/sur-les-tatamis-avec-les-athletes-non-voyants
https://informations.handicap.fr/art-handisport-campagne-prejuges-859-9090.php
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19123684124919418669
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-nouveau-partenariat-pour-accompagner-les-aidants-de-personnes-en-situation-de-handicap-psychique
https://informations.handicap.fr/art-cdca-mdph-mda-859-9098.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/emissions/nord-pas-de-calais-matin/quel-accompagnement-pour-mon-enfant-handicape.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41012/session01/about
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Aides techniques 

 Caneflex, le concept de canne blanche unique monte e sur res-
sort. Lire 

 Essonne : une entreprise de veloppe la premie re tablette en 
braille. Lire 

 Horus de crit les alentours d’un utilisateur pour les aider a  e vi-
ter les obstacles, a  reconnaî tre les visages et les objets, et lire 
des signes et des livres. Lire 

 Un dispositif capable de lire a  la place des malvoyants pourrait 
leur simplifier la vie. Lire 

 Cecimac, plate-forme d’aide pour les personnes atteintes de 
ce cite  et de sireuses d’en connaî tre davantage sur le fonctionne-
ment d’un Mac. Lire 

 AssistiveWare annonce la sortie de la version française de Pro-
loquo2Go, outil de communication alternative et ame liore e a  
base de pictogrammes qui favorise le de veloppement du lan-
gage et permet d’augmenter les compe tences de communica-
tion. Lire 

Ressources 
 TSARA, la premie re application pour comprendre et apprendre 

a  accompagner l’autisme. Lire 

 Que faire avec une table lumineuse ? Lire 

  

 Une nouvelle pre sentation the matique 
sur « Les saccades » par Ste phanie De-
mange, orthoptiste au CNRHR La Pe pi-
nie re. Lire 

 

 Pontt est un blog de partages en orthophonie, neuropsychologie, 
the ories et the rapies. Vous y trouverez des fichiers d’activite s, 
des pre sentations a  te le charger. Voir 

 Sur le site pepit.be, vous trouverez des exercices a  te le charger 
pour tous les niveaux scolaires, y compris en enseignement spe -
cial. Voir 

 10 cercles pour apaiser la cole re des en-
fants. Imprimer 

 

 Comment aider un enfant dyspraxique ? 
Ecouter 

 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Ouvrages 

 Comment pense une personne autiste ? / Dunod, 2014 – Cote : A 4.1.1 VER 

 Attention mes yeux / Carre  Groute-Broze, Catherine. Ortho e ditions, 2012 - Cote : B 
3.2 CAR 

 Les fonctions exécutives au quotidien / Cornu-Leyrit, Annie. Ortho e ditions, 2013 - 
Cote : B 3.2 COR 

 Un cerveau pour apprendre... différemment  / Sousa, David A. Chenelie re e ducation, 
2006 - Cote : E 3 SOU 

 Le pari de l'habitat : vers une société plus inclusive avec et pour les personnes en situa-
tion de handicap ? / Charlot, Jean-Luc. L'Harmattan, 2016 - Cote : C 2.1.3 CHA  

 L'intervention précoce pour enfants autistes : nouveaux principes pour soutenir une 
autre intelligence / Mottron, Laurent. Mardaga, 2016 - Cote : A 4.1.3 MOT  

 Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner : entretiens avec Patrice Van Eersel / Cy-
rulnik, Boris ; Van Eersel, Patrice ; Bustany, Pierre.  Albin Michel, 2012 - Cote : E 3 
CYR  

 Rencontre autour d’une œuvre / Lam. Cote : A LAM 

 Guide de l’orthoptie / Clenet, Marie-France. Elsevier-Masson, 2013. Cote B 3.1 CLE 

 L'intervention précoce en autisme pour les parents : avec le modèle de Denver / Daw-
son, Geraldine ; Rogers, Sally J. ; Vismara, Laurie A. Dunod, 2016 - Cote : A 4.1.3 
DAW 

 Dis-moi si tu souris / Lindstrom, Eric. Nathan, 2016 - Cote : R LIN 

 Ma vie en noir et blanc / Bertholon, Delphine. Rageot, 2016 - Cote : R BER 

 La vie réserve des surprises / Boudet, Caroline. Fayard, 2016 - Cote : T BOU 
 

Dans la presse 

 Ortho Magazine n°125  : Nouvelles technologies : l’orthophonie 2.0 

 Revue de Neuropsychologie n°8/3 : Rythme veille-sommeil et performances cogni-
tives 

 Le journal des psychologues n°341 : La place du psychologue dans les syste mes hie -
rarchiques 

 Lien social n°1192 : Soins psychiatriques : la prison, tendance asilaire 

 

En ligne  

Mon enfant est dysphasique. Guide à destination des parents : des réponses à vos ques-
tions  / Guenebaud, Mélanie. Université de Liège, 2011  

 

Le dernier numéro du groupe de recherche en neurosciences cogni-
tives de l'autisme de Montréal, Sur le Spectre n°2 est sorti. 

 

 

 

 

  

Actus 

 Une association a cre e  a  Bayonne le premier cabinet de the ra-
peutes de die  aux autistes Asperger. Lire 

 Une fresque pour changer le regard sur le handicap visuel. Lire 

 

 

 

mailto:smisiurny@gapas.org
http://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0211406758418-caneflex-le-concept-de-canne-blanche-unique-montee-sur-ressort-2039684.php
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http://www.infohightech.com/le-wearable-horus-aide-les-aveugles-a-naviguer-a-se-souvenir-des-visages-et-a-lire-des-livres/
http://www.topsante.com/medecine/ophtalmo/myopie/vivre-avec/un-dispositif-capable-de-lire-a-la-place-des-malvoyants-pourrait-leur-simplifier-la-vie-613857#xtor=RSS-38
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjnnquju77PAhUJSBQKHVEWAPAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.logoclinique.ulg.ac.be%2Fupload%2FBrochure-Dysphasie-%25C3%25A0-destination-des-parents_M%25C3%25A9lanie-Gu%25C3%25A9n%25C3%25A9ba
http://doc.cnrlapepiniere.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19143981157919611639
http://doc.cnrlapepiniere.fr/ListRecord.htm?list=link&xRecord=19143982280919611640
http://www.autismresearchgroupmontreal.ca/SurLeSpectre/Sur_le_spectre_no_2_2016-10.pdf
https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19123684124919418669
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/autisme-asperger-cabinet-unique-france-1121965.html
http://www.edencast.fr/une-fresque-pour-changer-le-regard-sur-le-handicap-visuel/
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Aides techniques 

 Les lunettes connecte es, nouveaux yeux des malvoyants. Lire 

 WiiGO : le robot d’assistance aux courses. Lire 

 Auxivision, nouvelle application pour les personnes mal-
voyantes et leurs proches. Lire 

 Aipoly, l'application qui de crit le monde aux malvoyants et non-
voyants. Lire 

Ressources 
 L’association Re pit Bulle d’air Rho ne-Alpes publie un guide me -

thodologique pour aider les porteurs de projets a  mettre en 
place un service de re pit a  domicile pour les aidants. Lire 

 Qu'est-ce que la me thode PROMPT ? Témoignage d’une ma-
man 

 DOSSIER : pre parer les rendez-vous avec des spe cialistes ou non 
de l’autisme. Lire 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Les dernie res fiches du C-rnt sont arrive es. 

 

Ouvrages 

 Autisme et psychomotricité / Perrin, Julien ; Maffre, Thierry ; Barthe le my, Catherine.  De 
Boeck Solal, 2013. Cote : A 4.1.3 PER 

 Les troubles du spectre autistique (TSA) affectent l'individu dès son plus jeune âge dans ses 
différentes dimensions, et notamment psychomotrice. Ils conduisent à une situation de handi-
cap nécessitant la mise en œuvre d'un dispositif d'interventions thérapeutiques adapté dont 
la rééducation psychomotrice peut constituer un élément. 

 Développer les compétences et mieux comprendre l'enfant ayant un TSA par le jeu / Poirier, 
Nathalie. La boî te a  livres, 2015.  Cote : A 4.1.3 POI 

 Cet ouvrage a pour but d'accompagner et d'outiller les parents et intervenants impliqués 
dans le cheminement d'un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Il s'ins-
pire de plusieurs programmes d'intervention utilisant le modèle d'Analyse Appliquée du Com-
portement (AAC). Ce livre propose des activités concrètes réalisées à partir de jeux ou d'objets 
bien connus des enfants. 

 Moments de vie : enseigner en Clis avec des enfants autistes, le champ des possibles...  / Dela-
place, Anne-Vale rie ; Aussilloux, Charles. A.-V. Delaplace, 2012. Cote : B 1.3 DEL 

 Témoignage d'une enseignante qui décrit le fonctionnement de sa classe avec des enfants au-
tistes. 

 Mini DSM-5 : critères diagnostiques / American psychiatric association. Elsevier Masson, 
2016.  Cote : E 4 APA 

 Le Mini DSM-5 est la version poche du DSM-5 Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux, la référence incontournable en psychiatrie. 

 Imiter pour grandir : développement du bébé et de l'enfant avec autisme / Nadel, Jacqueline ; 
Roge , Bernadette. Dunod, 2016. Cote : A 4.1.1 NAD 

 

Dans la presse 

 Sillage n°162. Dossier : Qu’est-ce » qu’on attend pour être heureux ? 

 Le journal des psychologues n°342. Dossier : L’accompagnement du malade et de sa famille. 

 Cerveau & psycho n° 83. Dossier : Les 5 dimensions de la personnalité : quelle est votre domi-
nante ? 

 Cerveau & psycho n° 82. Dossier : Oser se faire confiance 

 ANAE n°143. Dossier : Construire la collaboration école-famille dans le contexte de troubles des 
apprentissages 

 Ergothérapies n°63. Dossier : Evaluation de l'activité et de la participation 

 Lien social n°1195. Dossier : L’accueil temporaire : un outil multifonctions 

 Lien social n°1194. Dossier : de quelques maîtres-mots en éducation spécialisée 

 Déclic n°174. Dossier : Grandir avec une maladie rare 

 Voir ensemble n°465. Dossier : Tour du monde de la vision 

  

Actus 

 Prestation de compensation du handicap (PCH) : mise en place du tiers payant 
lors de l'achat d'aides. Lire 

 Le Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes (GIAA) organise un pro-
gramme de formation a  destination des personnes a ge es aveugles ou malvoyantes. 
Lire 

 A Toulouse, la rentre e litte raire s'e crit en braille. Lire 

 

 

Culture Sports Loisirs 

Semaine de l’accessibilite  au muse e du quai Branly du 03 au 11 de -
cembre 2016. Au programme, performances, ateliers, tables-rondes, 
parcours sensoriel… Pour consulter la brochure de l'événement 

Thèses Mémoires 

 

 Raoul-Gilardin, G. (2016). L’enfant malvoyant ou le vertige de la 
feuille blanche : comment le psychomotricien peut-il aider l’enfant 
malvoyant à apprivoiser sa singularité ? [ressource e lectro-
nique]. Me moire de maî trise, Universite  Pierre et Marie Curie, 
Paris. 116 pages. 

 

 Hadid, V. (2015). Réadaptation et performance visuelle chez la 
personne hémianopsique. Une étude de cas portant sur les sac-
cades oculaires et le blindsight [ressource e lectronique]. Me -
moire de maî trise, Universite  de Montre al. 101 pages. 

 
 Johner-Kobi, S., Riedi, A. M., Nef, S., Biehl, V., Page, J., Darvishy, 

A., . . . Buergi, S. (2016). Handicap visuel : rester sur les rails au 
travail. Une publication à propos de l'étude «Handicap visuel et 
marché du travail» (SAMS) [ressource e lectronique]. Lausanne: 
UCBA. 41 pages 

 
 Gagnon, L. (2014). Le sens du goût chez l’aveugle congénital 

[ressource e lectronique]. The se, Universite  de Montre al. 171 
pages. 

 
 Camors, D. (2015). Vision périphérique, caractérisation et sup-

pléance de ses fonctions spatiales [ressource e lectronique]. 
The se, Universite  Paul Sabatier, Toulouse. 147 pages. 

 
 INSERM/ INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RE-

CHERCHE MEDICALE (Paris, France). Déficiences intellectuelles. 
Paris : Inserm - 2016 

 

mailto:smisiurny@gapas.org
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http://www.institut-vision.org/fr/news1/273-seminaire-technologies-photoniques-l-imagerie-pour-le-biomedical-2.html
http://www.maxisciences.com/application/aipoly-l-039-application-qui-pourrait-revolutionner-la-vie-des-malvoyants-et-non-voyants_art38926.html
http://www.cnsa.fr/documentation/guide_methodologique_bulle_dair.pdf
http://www.angelman-afsa.org/prise-en-charge/paramedicale/orthophonie/methode-prompt-speech-therapy
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http://www.giaa.org/Projet-europeen-VISAL-organise-au.html?utm_source=DV+INSHEA&utm_campaign=b0f75a9fa9-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_63cd61a399-b0f75a9fa9-137178517
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20161106.AFP1070/a-toulouse-la-rentree-litteraire-s-ecrit-en-braille.html
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/fetes-et-evenements/2016-17-fetes-et-evenements/2017-semaine-accessibilite/DEPLIANT_ACCESSIBILITE_2016_BD_PAP.pdf
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http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMU/TC-QMU-13871.pdf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/QMU/TC-QMU-13871.pdf
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Aides techniques 

 

 Une application d’aide a  la vie quotidienne pour les de ficients 
visuels. Lire 

 Une re volution pour l’Audio description. Lire 

Ressources 

 
 Les videos du Colloque international INS HEA : "Toucher pour 

apprendre, toucher pour communiquer" sont en ligne. 

 Une nouvelle pre sentation dans le cadre du Re seau de stimula-
tion visuelle  sur le site du CNRHR : Vers un code de communica-
tion pour les personnes déficientes visuelles avec trouble et/ou 
handicap associés 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Dans la presse 

 Ortho Magazine n° 126. Dossier " Le groupe dans tous ses e tats " 

 Le journal des psychologues n°343. Dossier : Le WISC-V : du nouveau pour l’obser-
vation clinique 

 Lien social n°1196. Dossier Monoparentalite  et pre carite  : les femmes et les enfants 
apre s 

 Apport des panneaux Vichy dans l’acquisition de la station assise depuis son utili-
sation au CAMSP en 2011 

 Motricité Cérébrale : Réadaptation, Neurologie du Développement, Volume 37, Issue 
3, Pages 102-107 / 

 M.-E. Barale, A. Macqueron 

 Le projet individuel ; l'outil de l'accompagnement global de la personne polyhandi-
cape e en lien avec les principes de la Stimulation Basale. Motricité Cérébrale : Réa-
daptation, Neurologie du Développement, Volume 37, Issue 3, Pages 81- 91 / Rofidal, 
Thierry 

 

En ligne 

 

 Orlandi, O. (2015). La compréhension des images tactiles chez les enfants por-
teurs d'un handicap visuel [ressource e lectronique]. The se, Universite  de Bour-
gogne.  250 pages. 

 Chokron, S. et Zalla, T. (2015). Troubles de la fonction visuelle et troubles du 
spectre autistique : quel lien ? [ressource e lectronique] Neurologies, 18(176), 99
-103. 

 Le re seau Bulle Que bec e dite son 1er nume ro du Funam’bulle avec un dossier e qui-
the rapie. Lire 

 Autisme Suisse romande met a  disposition un ouvrage d’Angie Voos, ergothe ra-
peute ame ricaine, traduit par Josef Schovanec, Comprendre les signaux senso-
riels de votre enfant. 

 DESPOIS, Julien/ANDRE, Amae l/¨DENEUVE, Pascale/[et al.]. Etude de la dyna-
mique d'interaction “enseignant-élève porteur de troubles du spectre autis-
tique” à la maternelle. In Petite enfance et politique inclusive : quelle prise en 
compte du handicap ? [Dossier]. Spirale/ Revue de recherches en e ducation - N° 57 
du 1 fe vrier 2016 

  

Actus 

 

 L’association Funambules organise la projection du documen-
taire “Le Monde de The o” le dimanche 15 janvier 2017 a  15h. 

 En pre sence de The o et sa maman, Vale rie Gay Corajoud, auteur 
du livre Autre chose dans la vie de The o. Lire 

 Dysproprioception /troubles attentionnels et agitation. Témoi-
gnage 

 E largissement des actes pouvant e tre re alise s par les orthop-
tistes. Lire 

 Un re fe rentiel des me tiers cadres du sanitaire, social et me dico-
social publie  par Unifaf. Télécharger 

 Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de 
de finition de l'e quipe de soins vise e au 3° de l'article L. 1110-12 
du code de la sante  publique.      

 Lionel et Sylvie Bonte ont trois enfants touche s par la retinos-
chisis juve nile lie e a  l’X. Pour aider les enfants de ficients visuels, 
le couple a cre e  une association. Lire 

 Lancement du site gouvernemental sur l’autisme. Consulter 

 L'activite  des maisons de partementales des personnes handica-
pe es en 2015. Lire 

 Les autistes ont-ils contribue  aux succe s e volutifs des humains ? 
Lire 

 L’Anesm lance un appel a  contributions pre alable a  la re daction 
d’un guide sur les proble mes somatiques. Lire 

Culture Sports Loisirs 

 Du 7 de cembre 2016 au 6 juillet 2017, saison me die vale inter muse es. Pro-
gramme 

 “Le LOSC se re jouit d’annoncer le lancement du service Commentaire Audio Des-
criptif (CAD) pour les rencontres du club au Stade Pierre Mauroy”. Lire 

Avec cette dernière Lettre de l’année 2016,  je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous retrouve en 2017…. 
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