
29 mars 2017 

Lettre de la Pépinière n°49 

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 

Synergie, la nouvelle canne de locomotion. Lire 

Caractéristiques du Smartvision 2, smartphone vocal 

pour malvoyant. Lire  

Retrouvez les captations audio et les compte rendus des 

journées d'étude de la Fédération des aveugles de France 
sur les technologies dédiées aux déficients visuels 

(décembre 2016). Voir et télécharger 

Trouvez un téléphone adapté à votre handicap (moteur, 

visuel, auditif, intellectuel). Lire 

Ressources 
 

Isolement et contention en psychiatrie générale. Guide de re-
commandation de bonne pratique. Lire 

Altotoc, un site collaboratif visant à améliorer la qualité de vie 

des personnes souffrant de TOCS. Visiter 

La fédération des aveugles de France propose une formation au-

tour du jeu Ludiloco pour les instructeurs en locomotion. Lire 
Guide en français de l'Union Européenne des Aveugles pour 

adapter ou rendre accessible un document numérique. Lire 

Rapport sur la qualité de vie des enfants en situation de handi-

cap et en inclusion scolaire. Lire 

Une instructrice en locomotion à l'Union Nationale des Aveugles 

et Déficients Visuels (UNADEV) présente la technique de 
guide. Voir 

Slimani, H. (2016). Impact de la cécité sur le système noci-
ceptif [ressource électronique]. Thèse, Université de Montréal.  

195 pages. 

de Foucaud, A. (2016). « Je te suis mais je ne suis pas » : 

approche psychomotrice auprès d’un sujet âgé aveugle et 

dépendant [ressource électronique]. Thèse, Université Pierre et 
Marie Curie, Paris.  110 pages. 

Sicard, M. (2016). Handicap visuel et administration 
[ressource électronique]. Thèse, Université d'Auvergne, Cler-

mont-Ferrand, France.  123 pages. 

Nouveautés au centre de documentation 

Les dernières fiches du Crnt sont arrivées. 

 

Ouvrages 

Développement de la vision fonctionnelle : entraînement 

à la lecture / Chantal Holzschuch (5 volumes) 

 

Presse 

Revue de neuropsychologie 9/1.  

Le journal des psychologues n°345. Dossier : Données scienti-
fiques et pratiques cliniques 

Le Retino n°101 

Cerveau et psycho n°87. Dossier : apprendre de ses erreurs : 

quand l’échec forge le cerveau 

Lien social n°1202. Dossier : AEMO, l’action éducative au tribu-

nal 

Lien social n°1203. Dossier : Présidentielle : le travail social loin 
de la campagne 
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Actus 

 

L'orientation scolaire et professionnelle des jeunes défi-

cients visuels. Les principales recommandations sur le 
site de l’ONISEP. 

Le guide sur l’accès à l’aide humaine de la PCH est publié. 

Lire 

Rencontre 2017 « Handicap, Recherche & Citoyenneté ». 

Télécharger le podcast de la journée. 

Une nouvelle structure pour diagnostiquer l’autisme dans 

le Nord. Lire 

Projet Torino : un langage de programmation accessible 

aux enfants souffrant de déficience visuelle. Lire 

Le CREHPSY Nord-Pas-de-Calais annonce la création de 4 

équipes mobiles pour enfants et adolescents en situation 
complexe. Lire 

Accueil et accompagnement humain et matériel des étu-
diants à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Lire 

Une nouvelle version du simulateur de prestations et 
aides sociales est en ligne. mes-aides.gouv.fr permet, no-

tamment, de calculer le montant de l'AAH. Lire 

Partenariat HACAVIE/CAHPP. Lire 

L’association « Un regard pour toi » qui propose conseil 

et accompagnement des déficients visuels dans leurs 
achats vestimentaires ouvre une antenne à Lille. Vous 

pouvez les joindre au 07 82 25 49 79. 

Culture Sports Loisirs 

L'association HandiCaPZéro propose un livret en braille et 
audio qui présente la nouvelle saison de F1, lancée ce 

week-end, et ses enjeux. Il est disponible gratuitement. 
Accéder 

Le Conservatoire de Lille et le Cercle Culturel du Conser-
vatoire de Lille organisent un évènement festif entière-

ment gratuit, « Musique Magique », le dimanche 2 avril 
2017 à 15h30. Lire 
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http://www.unadev.com/index.php/guider-une-personne-deficiente-visuelle-decouvrez-la-technique-en-video
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/15988
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/15988
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01358419
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01358419
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01358419
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01406685
https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/
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https://www.crehpsy-npdc.fr/creation-equipes-mobiles-pour-enfants-adolescents-situation-complexe.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2016-2017/zoom-sur/etudes-et-handicap-a-l-universite-jean-monnet-sensibiliser-pour-mieux-accompagner.html
https://informations.handicap.fr/art-aah-calcul-simulateur-853-9636.php
http://www.hacavie.com/le-monde-du-handicap/articles/partenariat-hacaviecahpp/
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