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Aides techniques 

Windows 10 ajoute des fonctions pour les malvoyants. Lire 

iFollow, un chariot pour tous. L’ide e, le financement, la diffusion. Lire 

Film Recherche Philippe Garnier 2016. La vide o illustre un projet de recherche im-
pliquant  l’INS HEA, et la Fondation Philippe SIBIEUDE sous e gide de la Fondation 
John BOST. Cette recherche vise a  cerner  les apports de la tablette nume rique dans 
les apprentissages scolaires d’e le ves pre sentant des troubles du spectre autistique. 
Voir 

Malvoyance : des lunettes intelligentes capables de corriger la presbytie. Lire 

Adaptation facile des pages pour les lecteurs dyslexiques web gra ce a  la psatille Ai-
dodys. Lire 

 
Dictanote est un service en ligne, minimaliste mais  tre s performant par ses possibi-
lite s de partage et par la qualite  de reconnaissance vocale en français. Lire 

Logiciel gratuit pour malvoyants et nonvoyants : L'informatique les yeux ferme s. 
Lire 

Ressources 

 
10 suggestions d’applications iPad® pour les jeunes ayant un TSA ou des 
difficulte s d’apprentissage par Annie Filion. Lire 

Harmonisation des pictogrammes. Une belle initiative. Lire 

Une typologie sur les re alisations actuelles (490) de die es a  l’information 
sante , a  la pre vention, aux pathologies, aux outils connecte s de die s a  la san-
te , aux aidants… pour le grand public et les médecins. By "lemondedelaesanté" - 
Elaboré par Fabrice VEZIN. Voir 

La situation de l’accessibilite  des lieux accueillant du public progresse. 
Quelques liens pour trouver des lieux d’ores et de ja  accessibles. 

Elodie Vlamynck nous parle du syndrome d’Ehlers Danlos. Voir 

Comment favoriser des parcours fluides et éviter des ruptures pour les per-
sonnes avec autisme en région Centre-Val de Loire ? Rapport 

AYER, Ge raldine. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité : 
informations à l'intention des enseignants sur le trouble, les mesures de diffé-
renciation pédagogiques et la compensation des désavantages. Version 
longue. Berne : Fondation Centre suisse de pe dagogie spe cialise e/
Neucha tel : Confe rence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin – 2016 

PARENT, Vanessa. Médiation de l'image pour un élève avec un trouble du 
spectre autistique.  2016  

Nouveautés au centre de documentation 

Le catalogue Handicheval 2017 en version électronique.  

Les dernières fiches du C-RNT sont arrivées. 

Ouvrages 

La posture éducative : une pratique de soi / Bouchereau, Xavier. E re s, 2017 
Cote : B 1.1.1 BOU  

TRAVAILLEUR SOCIAL ; EDUCATEUR 

Les IME : enjeux et perspectives / Etchart, Patricia ; Guenego, Pascale ; 
Sante ne-Chevallier, Anne ; et al. E re s ; Empan : Prendre la mesure de 
l'humain, 12/2016 

Cote : B 1.1.1 EMP  

INSTITUT MEDICOEDUCATIF ; POLITIQUE DE LA SANTE ; TRAVAIL-
LEUR SOCIAL ; ENSEIGNANT SPECIALISE ; FORMATION PROFES-
SIONNELLE 

Forces et souffrances psychiques de l'enfant : tome 3. Approches thérapeu-
tiques : espoirs et inquiétudes / Lemay, Michel. E re s, 2016  

Cote : E 4.1 LEM  

SOUFFRANCE MORALE ; ENFANT ; DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ; 
PEDOPSYCHIATRIE ; THERAPIE ; JEU ; PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE ; 
PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE ; THERAPIE COGNITIVE ; EN-

FANT MALTRAITE 

 

La prunelle de ses yeux /  Desjours, Ingrid. Robert Laffont, 2016. Cote : R DES 

Dans la presse 

 Evolutions psychomotrices n°103. Syndro me(s) de pressif(s) et expression psychomo-
trice : pre vention et the rapeutique 

 Lien social n°1199. Dossier : Travail social et international : hors des frontie res, ouvrir 
son horizon  

 Cerveau et psycho n°85. Dossier : Douleurs chroniques. Les traitements qui marchent 

 ANAE n°144. Dossier " Troubles du Spectre de l'Autisme ". 

  

Actus 

 

 2 nouvelles mesures pour certains be ne ficiaires de l'AAH. Lire 

 Reportage sur l ‘inclusion scolaire de Andy, 6 ans et de ficient visuel 
en e cole primaire (Belgique). Voir 

 Inauguration officielle des nouveaux locaux du CRAIF du lundi 27 
fe vrier au vendredi 3 mars 2017 avec plusieurs e ve nements pour 
de couvrir l’autisme de diffe rentes manie res. Lire 

 Un nouveau ge ne implique  dans la de ficience intellectuelle identifie  
au CHU de Nantes. Lire 

 Journe e portes ouvertes au CTRDV de Villeurbanne, avec une pre -
sentation des diffe rentes ressources, du show-room des aides tech-
niques et la possibilite  de participer a  des ateliers propose s sur diffe -
rents the mes tout au long de la journe e. 

 Le ministe re des Affaires sociales et de la Sante  lance une campagne 
nationale d’information « Aider les autres, c’est mon me tier » pour 
promouvoir et valoriser les me tiers de 
l’aide a  domicile aupre s des personnes 
a ge es. Lire 

 Cinq nouveaux articles pour commen-
cer l’anne e sur le site INCA. Voyages, 
lectures, rencontres… Lire 

 Appel a  projet : Actions a  destination 
de personnes de ficientes sensorielles. 
Lire 

 Te moignage de Hugo Horiot, autiste 
asperger pour la sortie de son livre 
autobiographique. Voir 

 L'autisme : quelles origines, quels trai-
tements ? A écouter sur France culture. 

 Des enfants malvoyants donnent le La : ils testent le veme, un nouvel 
instrument. Lire 

 Aidants a  bout : des formations gratuites pour les aider. Lire 

 

Culture Sports Loisirs 

Au muse e de Flandre, a  Cassel, des œuvres tactiles pour les de ficients visuels. Lire 
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