
 Sur le Spectre, La qualité de vie des autistes adultes : à la recherche 
de ce qui compte vraiment, n°6, hiver 2018 

 Sur le Spectre, Comportements répétitifs et exploration d’objets 
chez les jeunes enfants autistes : est-ce compatible ? n°7, printemps 
2019 - magazine en ligne édité par le groupe de recherche en neu-
roscience de l’autisme de Montréal 

  Décret n°2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps 
des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de 
l'Institut national des jeunes aveugles. 

  Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de 
l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de 
handicap   année scolaire 2019-2020. Circulaire n° 2019-035 du 17 
avril 2019—Bulletin officiel de l'Éducation nationale - N° 16 du 18 
avril 2019 

 

 La pensée autistique : contexte et compréhension de Peter Ver-
meulen, 2019 

 Approches plurielles des autismes - III de Graciela Crespin, 2019 

 Le repérage et l'accompagnement des personnes autistes adultes 
de  Lise Demailly et Jérémie Soulé, 2019 

  Accompagnement institutionnel d'adultes en situation de handi-
cap : défis éthiques et perspectives cliniques de Lucas Bemben, 
Laëtitia Kaisser, Charlie Kalis et Johanna Rozenberg, 2019 

 Comprendre les DYSférences ou l’effet boule de neige des 
troubles spécifiques de l’apprentissage chez l’enfant de Marie-
Jeanne Petiniot, 2016 

 La nuit se lève d’Elisabeth Quin, 2019 

 Alzheimer : de carpe diem à la neuropsychologie de Roger Gil et 
Nicole Poirier, 2019 

 11 grandes notions de neuropsychologie clinique de Sébastien 
Montel, 2016 

 Rééducation cognitive chez l'enfant - Apport des neurosciences, 
méthodologie et pratique de Charlotte Seguin, Michèle Mazeau, 
Michel Habib et Carla Lefebvre, 2018 

 Rééducation de l'aphasie - Fiches d'exercices d’Anne Dalrymple, 
Sarah Stanfield et Belinda Walker, 2016 

 Exercices de remédiation cognitive pour les adultes cérébrolésés 
de Trevor Powel, 2015 

 La rééducation de l’écriture de l’enfant et de l’adolescent : pra-
tique de la graphothérapie, 2018 

 Droitiers/gauchers : des asymétries dans tous les sens, 2004  

 Manuel d’intervention en orientation et mobilité, 2019 

Littérature jeunesse : 

 On joue ? de Hervé Tullet, 2016 

 Pour Noa, il est l’heure de dormir, 2018 

 Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et des apprentis-
sages dans Bulletin de ANAE, n°158 - février 2019 

 La déficience visuelle chez les enfants et les adolescents. Com-
ment développer leurs compétences perceptives et cognitives ? 
dans Bulletin de ANAE, n°159 - avril 2019 

 Surdité et langage dans OrthoMagazine, n° 141 - mars-avril 
2019 

 Implant rétinien pour la rétinopathie pigmentaire : appel à vo-
lontaire dans Rétino, n°108 - décembre 2018 

 Un regard sur l’oculomotricité dans la Revue francophone 
d’Orthoptie, n°1 - janvier-mars 2019 

 La déontologie, la profession et les psychologues dans Le jour-
nal des psychologues, n° 366 - avril 2019 

 Le travail digital : enjeux pour la psychologie dans Le Journal 
des psychologues, n° 367 - mai 2019

 L’ergothérapie hors des frontières dans La revue française de 
l’ergothérapies, n°72 - janvier 2019

 FIBILIGO : un nouveau test de reconnaissance visuelle d'images 
naturelles pour des enfants de 4 à 11 ans dans Motricité céré-
brale, n°1 - Mars 2019 

 

 Alzheimer : une approche de stimulation sensorielle efficace chez la 
souris. Une stratégie de stimulation à la fois auditive et visuelle a 
montré un potentiel thérapeutique énorme dans les maladies du cer-
veau liées à une inflammation chez des rongeurs, lu sur lemonde .fr  

 
 Viva Technology : Sanofi sélectionne une start-up algérienne pour 

participer au salon qui se tiendra du 16 au 18 Mai 2019 à Paris. Le 
projet permet d’accélérer le diagnostic des maladies rares et l’aiguil-
lage, lu sur huffpostmaghreb.com 

 
  [Participez] Recherche autour de la lecture et de l’écriture en braille 

(intégral et abrégé), lu sur inshea.fr 
 
  Des briques Lego en braille pour les aveugles et malvoyants. La 

marque va lancer en 2020  une gamme de briques comportant des 
lettres en braille, lu sur handicap.fr 

 
  Pour les élections européennes, Handéo publie un kit 

de sensibilisation pour faciliter l’accès au vote des personnes 
en situation de handicap, lu sur handeo.fr  

 Xbox : vers une manette compatible avec le braille Microsoft conti-
nue de développer des périphériques s'adressant aux personnes 
souffrant de handicap, lu sur génération nouvelles technologies  

 
 Huawei lance Track AI pour faciliter la détection de signes précoces 

de déficience visuelle chez les enfants dans le monde entier, lu sur le-
lezard.com 

 
  Une canne blanche intelligente pour les malvoyants Inspex est un dis-

positif de détection mobile fixé sur une canne blanche qui doit per-
mettre aux personnes malvoyantes de localiser les obstacles plus effi-
cacement, en trois dimensions, lu sur cea.fr 

 
  Le centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV) a 

développé au cours des deux dernières années une police de carac-
tères conçue spécifiquement pour les personnes malvoyantes : Lu-
ciole. 

 Formation Troubles neurovisuels avec troubles associés :  
- 20 et 21 mai 2019 à Guise. Cette deuxième session regroupe quatre éta-
blissements (SESSAD) et des libéraux. Formation complète.  
- 11 et 12 juin 2019 à Liévin. Cette première session concerne les IEM de 
Liévin et Béthune. Formation complète.  
 
 Formation Stimulation visuelle, 5-6 et 26 juin 2019. Formation complète. 
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