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Aides techniques 

 

 Conseils pour salles de bains accessibles dans une accom-

modation personnalisée. Lire 

 

 Handicap visuel : une appli pour vocaliser l'environnement. 

Lire 

Autres Ressources 
 

 

 LACAU, Jean-Marie/MARTINET, Monique/DETRAUX, Jean-
Jacques/[et al.]/RESEAU-LUCIOLES (Villars les Dombes, 

France). Recherche-action "Troubles du comportement et 
handicap mental sévère" : analyse de 25 itinéraires de per-
sonnes en situation de handicap intellectuel sévère, ayant 

été accompagnées vers une réduction significative de 
troubles sévères du comportement. Rapport final. Villars les 

Dombes : Réseau-Lucioles – 2017 

 
 DETUNCQ, Pauline/ HANDEO (Paris, France). L'accompagne-

ment des enfants et des adolescents autistes par des SAAD : 

attentes, bonnes pratiques et enjeux. Paris : Handéo – 2017 

 
 MATTEAU, Suzie/BEAULIEU, Yves/HAMEL, Geneviève/[et 

al.]/CIUSSS MCQ/CENTRE INTEGRE UNIVERSITAIRE DE 

SANTE ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-
CENTRE-DU-QUEBEC (Trois-Rivières, Canada). Portrait des 

comportements sexuels chez les personnes présentant une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) : pour une meilleure compréhension. Trois-

Rivières : CIUSSS MCQ – 2017 

 

 LECERF Marie, EPRS - service de rechercher du Parlement 
européen. Politique européenne en faveur des personnes 
handicapées : de la définition du handicap à la mise en 

œuvre d'une stratégie. Parlement européen, juin 2017. 26 p. 

 

 « L‘autisme: les enjeux de l’intervention précoce ». Pour 
voir les interventions filmées lors du colloque qui s’est tenu 

à Lille en mai 2017. 

 

Nouveautés au centre de documentation 

 

Ouvrages 

 

 Droit des personnes handicapées – 2017 

 Guide Néret pour les personnes handicapées : 2017 – 2018 

 Un cerveau pour apprendre les mathématiques : mieux comprendre 
le fonctionnement du cerveau pour pour enseigner les mathéma-

tiques plus efficacement / Sousa, David A. Chenelière, 2010 

 Un cerveau pour apprendre à lire : mieux comprendre le fonctionne-

ment du cerveau pour enseigner la lecture plus efficacement / Sou-

sa, David A. Chenelière, 2009 

 « Maternité et déficience visuelle : accession à la parentalité, sou-

tien social, compétence parentale, dépression et représentations 

d'attachement » in Devenir 2016/2 E 5.2.1 DEV  

 

Presse 

 ANAE n°146. Les fonctions exécutives chez l’enfant 

 Ortho Magazine n°130. Maths mais pas échec 

 Ortho Magazine n°131. La portée de la musique en orthophonie 

 Ergothérapies n°66. Le positionnement 

 La NRAS n°78. Numérique et accessibilité dans l’éducation et en 

formation 

 Cerveau et psycho n°90. Trouver le bon rythme : synchroniser ses 

horloges biologiques pour se sentir mieux 

 Cerveau et psycho n°91. Les applis qui soignent et autres psys en 

ligne 

 Lien social n°1208. Dossier « Ehpad : une vie avant la fin de vie ». 

 Lien social n°1209. Dossier « Assistant de service social : passé, 

présent et avenir ». 

 Lien social n°1210-1211. Humour et travail social  

 Le journal des psychologues n°348. Dossier Du visible à l’invisible, 

handicaps et accompagnements 

 Le journal des psychologues n°349. DossierLes usages de l’lévalua-

tion psychologique 

 Mieux voir n°228 

 Rétino n°102 

 Motricité cérébrale n°2 /2017 

 Tactuel n°2/2017 

 Lumen n°7 

 

 

 

  

Actus 

 

 Le Gouvernement d'Emmanuel Macron officialise, le 5 juillet 

2017, son nouveau site dédié au handicap. Lancé la veille 
de la journée de concertation sur l'autisme, il regroupe, en 
plus de publications officielles, des rubriques par besoin. 

Voir 

 Les archives de la revue historique "Le Valentin Haüy" dis-

ponibles sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF 
(depuis son premier numéro de janvier 1883 jusqu’au nu-

méro de décembre 2009). Voir 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEqqHQh_7UAhVNlxQKHYuIBvgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rechercheiuditsa.ca%2Ffile%2Fguide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf&usg=AFQjCNF_VIBFwlIVp8
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http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2017/EPRS_IDA(2017)603981_FR-1.pdf
http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2017/EPRS_IDA(2017)603981_FR-1.pdf
http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2017/EPRS_IDA(2017)603981_FR-1.pdf
http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce
http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?record=19144429124919626019
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https://fr.pinterest.com/cnrhrpepiniere/
https://www.facebook.com/cnrhrpepiniere/?ref=bookmarks
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19123684124919418669
http://handicap.gouv.fr/
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