V

La lettre de la Pépinière n°1
oici le 1er numéro de votre lettre. Vous y trouverez régulièrement les rubriques suivantes : Nouveautés à la doc et dans la presse, Actus, Arts culture et sport, Aides techniques. A
signaler au Centre de doc , le réabonnement à la revue Mieux Voir. N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions et de vos attentes...
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Dans la presse

Les nouveautes
 Lien social 1133 : Dossier lien social et psychiatrie

 Classification française des

troubles mentaux de l'enfant et de
l'adolescent - R-2012

 Voir demain 454 : Dossier « Engagez-vous qu’ils disaient »
 Ergothérapies 52 : L’ergotherapie Outre-mer

 Art et handicap : enjeux cliniques

 Le Journal des Psychologues 314 : Lés risqués psychosociaux : dé la pré-

 La rehabilitation des personnes

vention au soutien psychologique

porteuses de trisomie 21 : suivi
medical, neuropsychologie, pharmacotherapie et therapie genetique

 Evolutions psychomotrices 95 : glossaire de psychomotricite
 Mieux voir 189 : Reforme des retriates

 Parent solo, famille recomposee :

assurer au quotidien

 Mieux voir 190 : Myopie, presbytie, glaucome : le laser fait des miracles

 63 activités d’évéil

 Mieux voir 191 : les seniors et

leur maison : un logement
adapte

 Abc basse vision
 Politiques sociales et de sante : comprendre et agir
 Peur du loup, peur de tout : peurs, angoisses, phobies chez l'enfant et l'adolescent
 Comment agir avec un adolescent difficile ? Conseils aux parents et aux professionnels
 Les troubles specifiques des apprentissages : a l'ecole et au college

Actus
 Les aides administratives pour les personnes atteintes par une maladie rare,

cahier Orphanet d’informations pratiques a ete mis a jour.
Vivre_avec_une_maladie_rare2013

Arts, culture, sport
 Realise par l’association « Barrez la difference », centre de voile ouvert a tous, le court me-

trage Autisme et voile nous fait découvrir ét partagér l’avénturé d’un adoléscént autisté qui
s’initie a la voile. Afficher l'article...

 Un centre de thalassotherapie des Pyrenees-Atlantiques est vise par une

plainte pour "discrimination" aprés avoir réfusé l'éntréé a déux pérsonnés
trisomiques de 27 et 28 ans. Afficher l'article...

Aides techniques

 Apres les images diffusees sur M6 sur les violences subies par des enfants

handicapes dans 3 etablissements, MA Carlotti affirme des engagements
fermes et non negociables pour lutter contre toute forme de maltraitance.
Afficher l'article...

 Au sein de l’universite Georgia Tech aux Etats-Unis, une equipe a developpe un dispositif

pour guider un fauteuil roulant electrique par les mouvements de la langue. Afficher l'article...

 C'est l'audace 2014 de la Federation française des aveugles qui, chaque annee,  L'Association Française du Syndrome de Rett (AFSR) ét lé Rétt Syndromé Europé (RSE) orga-

nous regale de son calendrier. Une fois encore, il met en scene des personnalites canne blanche ou lunettes noires sur le nez. Tous scandent :"Embauchez
un aveugle"! Afficher l'article...

nisent une journee de presentation des techniques et des materiels de communication par
"éyé gazing ou éyé pointing- lé jéudi 6 mars 2014 dans lés locaux dé l'Alliancé Maladiés Rarés
96 rué Didot, 75014 - Paris

 Talenteo reseau social, propose aux candidats, recruteurs et acteurs du handi-

cap, une plateforme entierement gratuite d’echanges et dinformation. Afficher
l'article...
 Le gestionnaire du reseau de transports en commun de Lille a ete condamne a

payer un euro symbolique a un usager en fauteuil roulant, qui s'etait vu refuser l'acces a un bus en janvier 2013. Afficher l'article...
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La lettre de la Pépinière n°2
u programme de cette lettre d’avant les vacances, de quoi cuisiner un peu, sortir, lire, bricoler, bref, des idees pour occuper au mieux vos loisirs… Bonnes vacances a tous.
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Dans la presse

Les nouveautés


Mix & délices



Communiquer dans les organisations sociales et médicosociales : enjeux, stratégies, méthodes



Lien social 1134 : Prévention de la récidive,
une réforme à la peine


Lien social 1135 : Le droit d’asile sous pres-

sion

Actus



Mieux voir 192 : Le bénévolat depuis chez soi




La Belgique ratifie la convention des Nations Unies sur les Droits
de Personnes Handicapées. Afficher l'article...



Programmes de travail de l'Anesm : Programme de travail 2014-2015



Vers une meilleure efficacité des MDPH ?

La nouvelle revue de l’adaptation et de la
scolarisation 64 : Surdités, langues, cultures, identités : recherches et pratiques

Arts, culture, sport


Afin d’améliorer le traitement des personnes, le Gouvernement a décidé, en
partenariat étroit avec l’Assemblée des Départements de France, de lancer à
partir du premier semestre 2014 une expérimentation dans plusieurs Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). L’ensemble des
innovations proposées permettra, conformément à l’esprit de la loi handicap 
du 11 février 2005, de renforcer le traitement personnalisé des demandes.


ANESM : Publication de la 20ème liste des organismes habilités au 15
mars 2014



Autisme. Des parents manifesteront demain au colloque d'une psychanalyste



Du 10 au 16 mars 2014 Semaine nationale des personnes handicapées
physiques Vous donnez, nous avançons ! Afficher l'article...

Corps Tangibles est une aventure singulière mixte : la création d'un spectacle multimédia dansé dans un dispositif interactif captant les corps, les gestes et les voix en
temps réel, avec de jeunes interprètes autistes. Afficher l'article...

Des milliers de pompons pour couvrir un monument emblématique le jour de la
Journée mondiale de l'autisme, c'est le " Happy blue day by Ninoo ". Envoyez vos
plus beaux pompons pour colorer le monde et la vie des personnes autistes en bleu.

Aides techniques

Ressources
Des pictogrammes pour interdire certains comportements et encourager
les bonnes attitudes.



Marti, "Mon Assistant à la Réalisation de Tâches Interactif" (iPad) permet d'illustrer
chacune des étapes liées à une tâche de la vie quotidienne, en combinant des indices
visuels (photo, vidéo) et sonores (audio). Afficher l'article...



FingerReader, la bague qui scanne un texte et le lit à voix haute



Un œil bionique pour lutter contre la DMLA



Avec Cineapps, gardez votre téléphone allumé au cinéma. Cette jeune entreprise développe des applications pour smartphones autour du cinéma. Les spectateurs peuvent choisir la langue des sous-titres dans un souci de personnalisation et d'accessibilté des séances.



HandiCaPZéro et Yves Rocher proposent aux femmes aveugles et malvoyantes de
prendre soin d’elles… Lancement aujourd’hui de l’édition 2014 du Livre Vert de ma
Beauté. Le communiqué de presse se télécharge dans sa version pdf.

Pictogrammes - Comportements à encourager

Pictogrammes - Comportements à interdire
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Le 26 février 2014
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La lettre de la Pépinière n°3
epuis janvier 2014, nous recevons les fiches techniques du C-rnt, Centre d’expertise technique et de ressources nouvelles technologies et communication de
l’APF. Les dernières fiches viennent d’arriver et ont rejoint les précédentes dans le classeur. Vous pouvez aussi les consulter en ligne en vous connectant sur
le site http://c-rnt.apf.asso.fr/, identifiant et mot de passe disponible sur demande au centre de documentation.
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Dans la presse

Les nouveautés


Examiner un bégaiement : outils
d'évaluation enfants, adolescents,
parents. Comprend : I, Manuel explicatif ; II, Livret d'utilisation.



L'intervention précoce en autisme :
le modèle de Denver pour jeunes
enfants



Neuropsychologie de l'autisme chez
l'enfant



Manger : Français, Européens et
Américains face à l'alimentation



Saveurs partagées : la gastronomie adaptée aux troubles de la déglutition. 80
recettes hachées et mixées



La petite casserole d'Anatole



L'homnivore : le goût, la cuisine et le corps



L'aide-mémoire des troubles du langage et de la communication : l'orthophonie
à tous les âges de la vie



Casseroles, amour et crises : ce que cuisiner veut dire



L'enfant autiste et sa famille : l'évolution des pratiques des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile

Actus


En raison d’un problème technique sur Le logiciel de gestion documentaire, la presse n’a pu être dépouillée cette semaine...

Arts, culture, sport


Les Papillons Blancs de Dunkerque lancent le premier atelier de traduction en « Facile à lire et à comprendre »

IMAccessible, application mobile destinée à améliorer
l’accès à la culture de tous les publics. Elle sera disponible gratuitement sur les tablettes et smartphones à partir du mois d’avril.



Premier “city magazine” gratuit pour les parents d’enfants de 0 à 10
ans, Bubblemag. Version « papier » de Bubble Mag dans les magasins Oxybul éveil & jeux, Okaidi, Obaibi, Vibel et Véronique Delachaux ainsi que dans les boutiques pour enfants (mode, déco, jouet),
certains lieux culturels et cabinets de pédiatre.

Ressources

Lancement d'un nouveau portail sur la validation des acquis de l'expérience



« CNRS, le journal » : un site d’information scientifique pour le grand public



Près d’un an après l’annonce du 3ème Plan Autisme, Marie-Arlette Carlotti a
dévoilé de nouvelles mesures.



La MDPH du Nord nous informe………………….. Le Centre national d’information
sur la surdité a récemment mis en place le dispositif Surdi Info



Le défenseur des droits publie ce guide : Usagers de la santé : votre santé, vos
droits
Disponible sur Internet.

A l'occasion des Matinales Numériques organisées à Paris et Villeneuve d'Ascq le 11 mars 2014, Auticiel, la Fondation Orange et
l’Unapei ont officiellement lancé le site web «ApplicationsAutisme.com »
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Le 12 mars 2014
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La lettre de la Pépinière n°4
otre abonnement à Enfance & Psy a été suspendu mais vous pouvez retrouver les articles en ligne via CAIRN. Le dernier numéro contient un dossier sur l’enfance en danger.
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Actus

Arts, culture, sport



Quelles informations relatives au dossier du résident peuvent être
partagées par les différents professionnels de santé ? En lien un
guide et des recommandations ANESM.



L'ANR et la CNSA s'associent au Programme conjoint sur les maladies neurodégénératives (JPND) pour lancer un nouvel appel à projets (AAP) transnational sur les maladies neurodégénératives.



Lille classée première faculté de médecine de France - La Voix du
Nord



Une femme mère d'un enfant autiste dénonce depuis vendredi 21
mars 2014, du haut d'une grue dans le centre-ville de Toulouse, le
sort réservé aux personnes autistes en France, demandant une
meilleure prise en charge éducative.



Eléonore Laloux publie son livre :" Triso, et alors !".



Prix Firah : des innovations concrètes pour le handicap



Un guide pour la signalétique " handicap " des ERP



COVER-dressing, premier magazine de mode en ligne destiné aux
personnes en situation de handicap, vient de voir le jour



Chiens-guides : un certificat et un label enfin officiel ! publié le 22
mars 2014 au journal officiel...



Challenge « Tous HanScène ® » : Plus que quelques jours
pour soutenir vos trois vidéos préférées



L'autisme avec humour : le spectacle à ne pas rater !



« De toutes nos forces », de Nils Tavernier, avec Jacques
Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud. Sortie le 26
mars 2014

Aides techniques


La société Pretorian
commercialise un Joystick
compatible avec Siri et les
Ipod, Ipad. Il est importé en France par la société Hop Toys.
Source : http://rnt.overblog.com/articleipad
120915732.html

Ressources
Microsoft lance une version gratuite de son logiciel OneNote, logiciel recommandé par l'APEDYS, comme
"cartable numérique" auprès d'élèves
présentant des troubles des apprentissages.
http://www.onenote.com/Download



Le corps augmenté : les nouvelles technologies au service
du handicap



Google s'invite dans les télés françaises avec son Chromecast

Vendu au prix de 35 euros, Chromecast se présente sous la
forme d'une clé USB qui se branche sur le connecteur HDMI de
n'importe quel téléviseur. Reliée au réseau Wi-Fi de la maison, elle
permet de diffuser sur grand écran divers contenus choisis sur
une tablette, un smartphone ou un ordinateur portable.
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La lettre de la Pépinière n°5
e siège parisien de l’ANPEA a fermé ses portes. Son fond documentaire intégrera prochainement le nôtre...
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés au Centre de doc


L'expérience handie : handicap
et virilité / Dufour, Pierre.
Presses Universitaires de Grenoble



Deux petits pas sur le sable
mouillé / Julliand, AnneDauphine. J'ai lu



De la cécitude / Magge, Bryan ;
Milligan, Martin . Les doigts qui rêvent



Lire par le toucher / Millar, Susanna. Les doigts qui rêvent



Actes de la Conférence europlan : Les maladies rares : une priorité de santé publique, Paris, 13 janvier 2014 / Collectif. Alliance
maladies rares;Ministère des affaires sociales et de la santé



Famille, culture et handicap / Scelles, Régine ; Ciccone, Albert ) ;
Korff Sausse, Simone . Érès



Syndromes dysmorphiques / Lacombe, Didier ; Philip, Nicole ; Doin

Actus
L’ISEN-Lille, organise à Lille le 6ème Challenge Handicap
et Technologie les 26 et 27 mai 2014.

Dans la presse
Déclic n°158 : Les innovations
qui ont changé leur avenir


Le journal des psychologues n°
315 : Dossier « schizophrénie et remédiation cognitive »


Le journal des psychologues n°
316 : Dossier « Corps, symbolisation
et hyperactivité »


PROGRESS by LearnEnjoy est la suite de l’App Basics.
C’est un contenu éducatif adapté, pour enseigner aux enfants avec autisme les compétences de communication, de
logique... Progress permet d'initier l’apprentissage de la
conversation, de l’alphabet et des mathématiques.


Lien social n°1137 : Dossier
« Violences en Itep »




Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a
lancé la plateforme "Richesses et différences" afin de
Lien social n°1138 : Dossier « Prévention spécialisée : ne pas lâcher la
recueillir et valoriser les initiatives menées en faveur d'une
rue »
société plus inclusive.
Mieux voir n°193 : Dossier « Et si vous passiez votre retraite au soleil ? »
" Vinz et Lou et le handicap " : une mini-série e-



La lettre de la CNSA n°26 : Dossier « Accompagner les aidants »



Sillage n°154 : Dossier « Artistiquement votre »



Ortho Magazine n°110 : les parfums du souvenir



accessible pour sensibiliser les enfants de 7 à 12 à la notion de différence.

L’emploi en EA est incompatible avec le versement de l’alVoir demain n°455 : Dossier « Des outils et des stratégies pour l'auto- location adulte handicapé…
nomie »

Aides techniques


Des chaussettes de neige pour fauteuils
roulants manuels fabriquées dans le Pas
de Calais.



Lechal, les chaussures intelligentes sont actualisées

Ségolène Neuville a été nommée mercredi secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées et à la
Lutte contre l'exclusion du gouvernement de Manuel Valls.
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Le 16 avril 2014

L

ettre de la Pépinière n°6
Actus

Les nouveautés au Centre de doc


Guide de suivi et d'accompagnement à destination des parents



Boîte à idées pour oralité malmenée du jeune enfant

AccesSim : simulateur de fauteuil roulant en environnement urbain
Julie Zenatti a écrit Je suis cet autre pour sensibiliser le
public à la situation des malvoyants et des aveugles en
France.



Approche neuropsychologique des
troubles des apprentissages

Ouverture d’un pôle Basse Vision dans la région
d’Alençon



Le trouble du spectre de l'autisme : état des connaissances

Pourquoi le café peut être bon pour vos yeux…



Qu'est-ce que l'autisme ?



Autisme et psychomotricité



Polyhandicap : processus d'évaluation cognitive



L'accompagnement au quotidien des personnes déficientes visuelles

Dans la presse
Mieux voir 194 : Immobilier, le
bon placement selon votre âge



Lien social 1139 : Centre éducatif expérimental, des passerelles
pas des murs



Lien social 1140 : Michel Lemay, penser le développement infantile



Ergothérapies 53 : Sports, loisirs, culture : comment l'ergothérapeute contribue à leur accessibilité




Déclic 159 : Fratries et familles d’ajourd’hui



Le journal des psychologues 317 : accompagnement et pratiques

Aides techniques




L'entreprise Visioptronic fabrique une
canne très performante.

Arts, Culture et Sport



12e édition de la « Soirée Magique au
Zoo », vendredi 6 juin 2014 de18 h à
22 h, destinée aux enfants atteints de
longue maladie ou porteurs de handicap, ainsi qu’à leurs familles. Inscriptions en ligne avant le vendredi 23
mai 2014.



Miroir aux troubles, une nouvelle
maison d’édition qui s’adresse aux
« Dys ».

Synthèse du cadre juridique éthique pour la
mise en place et l’utilisation des technologies d’assistance pour les personnes en situation de handicap. Projet européen Impact In Europe.



Nouvelle galerie tactile du Louvre : le
nu à l'honneur !

Ressources


« Mots
Spéciaux
» enseigne
aux enfants à reconnaitre des mots écrits, en
utilisant des images et des sons,
sur iPad.



Application pour travailler la
compréhension et la production
des pronoms Il et Elle.



Social Handy : Quizz personnalisables pour devenir autonome.



Opposites, appli pour développer
aptitudes cognitives et de perception.
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Le 07 mai 2014

Andreas Fröhlich vient d’écrire un nouvel ouvrage, Ma vie basale dont le contenu tourne autour de l'accompagnement des
enfants polyhandicapés (Réflexion sur son approche, difficultés du développement des enfants polyhandicapés suite à
leur problème moteur, activités de la vie journalière, beaucoup de photos, une expérience de communication avec une
fille autiste). Quelques exemplaires seront en vente dans notre centre de doc. Vous pouvez réserver…

Lettre de la Pépinière n°7
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés au Centre de doc


Je suis à l'Est ! : savant et autiste : un témoignage unique /
Josej Schovanec



Évaluation et intervention auprès
des comportements-défis : déficience intellectuelle et-ou autisme (2e éd.) / Eric Willaye, Ghislain Magerotte

Actus


Handirection du Monde, le handicap n'empêche pas le
voyage !



Handisco, la canne connectée lauréat du Défi Cisco



Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage et accompagnement. Ici…



Génétique pédiatrique pratique : du symptôme au syndrome. Guide
de dysmorphologie pédiatrique, syndromes génétiques les plus fréquents / Gérard, Marion ; Bouhanna, Charles Alain

Interview de Miguel Maneira: autismes-etpotentiels.ch



Sexualité : pourquoi en être privé en cas de handicap ?



Leur sexualité n'est pas un handicap / Letellier, Jean-Luc





Vie sociale n3/2013 : Ceux qui ne parlent pas

Pétition pour une société plus accessible aux déficients visuels



Etats-Unis. Un chien sauve son maître en appelant les
secours sur son téléphone. Ici…



Introductions : Pixium Vision, et ses implants rétiniens, arrive en
Bourse !



Jean Oury, chef de
file de la
psychothérapie institutionnelle,
est mort



PORTRAIT
DU DI-



Dans la presse
La nouvelle revue de l'adaptation et de la
scolarisation n°65 : Savoirs professionnels
et pratiques inclusives

Aides techniques

Arts, Culture et Sport



My Gaze : nouvelle commande oculaire
par Inclusive Technology



À la conquête de l’Europe à tour de
bras. Ici…



Bradley : Une montre spécialement destinée aux malvoyants mais pas que...





Combien coûte vraiment la fabrication
des Google Glass ?

Un étudiant projette de faciliter les
randonnées aux déficients visuels
grâce à un GPS



Erasmus : quelles études à l'étranger
en cas de handicap ?



Mobilité des étudiants handicapés :
état des lieux !



Liège: un module d'orientation professionnelle pour aveugles et malvoyants

Ressources


Visuals Engine : outil
accessible
gratuitement
en ligne permettant de
créer des planches de communication au format A4, pouvant
contenir 1, 2, 4, 6, 12 ou 16
images.



Formation : l’adaptation de
l’institution à la personne avec
Autisme, les 10 et 11 juin 2014
à PARIS
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Le 19 mai 2014

Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés au Centre de doc


Lettre sur les aveugles : à l'usage de ceux qui voient suivi de Lettres
sur les sourds et muets : à
l'usage de ceux qui entendent et
qui parlent / Denis Diderot



La messe bleue / José Herbert



Eloge du voyage à l'usage des
autistes et de ceux qui ne le sont
pas assez / Josef Schovanec



Autismes : ralentir le monde extérieur, calmer le monde intérieur / Bruno Gepner

Actus


« Passeport Professionnel ASPERGER »FILMS TÉMOIGNAGES, le 26 juin
2014 de 16h30 à 19h30
dans les locaux de l’Institut Supérieur d’Agronomie, 48 boulevard
Vauban – 59000 LILLE



Le foyer pour
aveugles le Bel Horizon
a été inauguré



Loos: des appareils pour simplifier la vie des élèves
non-voyants à l’ERDV

Dans la presse




Lien social n° 1141 : Protection de l’enfance, du sur mesure pour les « incasables »

Le conseil général du Gard vient de lancer "un site regroupant toutes les informations disponibles sur le
handicap dans le département"



Adieu les AVS bientôt les AESH



Elèves handicapés: les enseignants pas assez formés



Sur le parc Eurasanté, l'école voit un peu plus loin



Les frais de transport liés aux soins dans les CAMSP et
CMPP pris en charge intégralement



Un décret publié mardi 27 mai au Journal officiel, supprime la participation financière des assurés, pour les
frais de transport liés aux traitements des enfants et
adolescents dans les centres d'action médico-sociale
précoce (CAMSP) et les centres médico-psychopédagogiques (CMPP), à compter du 28 mai.

Orthomagazine n°111 : l’altercommunication


Arts, Culture et Sport



Arras : le championnat de France
d’échecs des non-voyants aura lieu
du 29 mai au 1er juin



Concerts-spectacles « Y’A D’LA
VOIX » organisés au profit de la Bibliothèque Sonore de l'Association
des Donneurs de Voix , qui auront
lieu :

Aides techniques


Le dimanche 15 juin à 16h s à l’église
Saint Laurent de Sequedin

Makey Makey, une interface de commande... délirante à voir absolument !
permet par l'intermédiaire de cordons munis de pinces crocodiles, de relier des objets afin de reproduire certaines touches du
clavier ou clics de souris.



Le vendredi 20 juin à 20 heures 30 au
Centre culturel Robert Delefosse, avenue
des arts à Wattignies.

Premier téléphone en braille en vente en
Grande-Bretagne

Ressources

Le samedi 14 juin à 20 heures à la
salle Masquelier, 167 rue Jules Guesde à
Villeneuve d’Ascq

Entrée gratuite. Le profit de la libre participation sera intégralement remis à la Bibliothèque Sonore pour améliorer encore le
service rendu aux audiolecteur et acquérir
des appareils d'écoute MP3 (pour CD, Clés
USB ou cartes SD) afin de les mettre à disposition de jeunes non-voyants.



AidOdys : un service web, pour pallier aux
troubles « DYS » de l’enfant et permettre
l’inclusion



Les personnes handicapées ont des besoins
souvent très particuliers, nés des contraintes de leurs difficultés. C’est pourquoi
il y a un besoin de programmes qui répondent à des demandes très particulières.
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Le 28 mai 2014

Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés au Centre de doc


Approche clinique des troubles instrumentaux (dysphasie, dyslexie,
dyspraxie) / Chagnon, Jean-Yves



Autismes : la clinique au-delà
des polémiques / Danon-Boileau,
Laurent ; Levi Garboua, Maya; Touati, Bernard.



L'autisme : de la compréhension à l'intervention / Peeters, Théo;
Rogé, Bernadette



Neuropsychologie corporelle,
visuelle et gestuelle : du trouble à la rééducation / Sève-Ferrieu, Nicole

Actus


Ces opticiens qui prennent soin aussi de vos
oreilles. Lire



Les bâtiments recevant
du public devront bientôt surveiller la qualité
de leur air intérieur.
Lire



Partez en vacances en
tant que bénévole accompagnateur. Il en manque encore plus de 1000…
Lire.



Avec HANTRAIN, SNCF met en place un dispositif de
formation en alternance accessible à toutes les personnes en situation de handicap.



Un nouveau site dédié à l’anosmie et l’agueusie,
handicaps invisibles.



Médico-social et école ont-ils à craindre l'un de
l'autre ? Lire



Projet de loi autonomie : le handicap absent ! Lire



Lot-et-Garonne : des familles d'enfants malvoyants demandent la création de structures adaptées. Lire



Cataracte: les ophtalmologues craignent une chirurgie
au rabais. Lire

Dans la presse
Le journal des psychologues n°318 :
"Les foules aujourd'hui : le Mondial"


Lien social n°1143 : "Intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie : le
temps de la reconnaissance"


Arts, Culture et Sport


Villeneuve-d'Ascq: Jean-Paul, «donneur de voix», transmet sa
passion pour les livres



Balade de Flore: Le Parc d'Egmont sans les yeux et dans tous les
sens



A Saint-Dié, l'association Turbulences accueille dans ses établissements des manifestations culturelles.



Mise en ligne d'un répertoire de lieux accessibles à Paris



Unisound, un festival dédié aux handicapés



"Les Yeux de Mon Guide", organisme de tourisme et d’intégration sociale, propose aux personnes déficientes visuelles avec ou
sans troubles associés, des découvertes pédestres et des visites
commentées en France et à l'étranger sur les chemins de StJacques de Compostelle.



Aides techniques
Google lance la voiture pour aveugles : ni volant, ni pédales
Deux journées gratuites d'information sur le
thème "Les technologies de commande oculaire
au service du handicap". Lire
Hibou, une chouette solution pour les déficients
visuels. Lire

La plate-forme de réservation Handibooking.com propose des
offres adaptées aux personnes en situation de handicap moteur,
visuel, auditif ou mental. Lire
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Sylvie Misiurny, Documentaliste

Actus

Dans la presse

Evolutions psychomotrices n° 96 : Clinique psychomotrice de l'autisme : rapprocher les points de vue

Remise du rapport de
Denis Piveteau à Marisol
Touraine et Ségolène Neuville


Arasaac, la fin d'une
belle aventure...


France DMLA: vers une
autorisation de l'Avastin,
médicament le moins cher


Troubles visuels : 3
adultes sur 4 affectés ! Lire


Arts, Culture et Sport


Acreplume lance Raids of Nohosphere, un jeu vidéo accessible aux non-voyants



Un nouveau magazine « Handispensable »



Anna Mouglalis, prix 2014 du livre audio



Handicap : les livres de la rentrée littéraire 2014 au format Daisy !




Aides techniques


Tobii PCEye GO est une commande oculaire s'adaptant à un PC
de bureau ou portable, dédiée aux
personnes ne pouvant plus utiliser
le clavier ou la souris

Casting : « Timéo » – Etre différent, c’est
normal !



IRISNotes 2 : transformer notes
manuscrites en texte éditable

Jeunes aidants : à moins de 20 ans, ils assument un proche ! Lire



Résultats du concours des Papas
Bricoleurs 2014



Ces gants vous apprennent le Braille
sans même vous en rendre compte.
Lire



La gamme de lits de chez Barry
Emons



RATP, film promotionnel : « Accessible ensemble – Quand Théo rencontre Clara »



Tobii Gaze Viewer permet d'évaluer le suivi oculaire sur différents
médias, comme un diaporama de
photos, un film, un dessin animé, ou
encore la lecture d'un texte, l'enregistrer et le comparer aux futures
séances.

Ressources



Tobii Communicator 4 est un logiciel qui fonctionne sur PC (système
Windows) et est destiné aux personnes handicapées atteintes de
troubles de la communication et/ou de troubles physiques.



Que faire si j’ai été victime de violence dans un établissement de santé
ou médico-social ? Lire



Logiral : l'application pour ralentir vos vidéos !



Memo 2 : le Jeu de Mémoire Gratuit



Relie Les Points : les Objets



Les Sept Erreurs : en Voyage !
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Le 02 juillet 2014

Une nouvelle souscription dans nos abonnements : La revue francophone d’orthoptie avec le n°
de janvier 2014 sur la polysensorialité. (sommaire en ligne.).
Sylvie Misiurny, Documentaliste
Actus

Dans la presse



ANAE n°129 Les troubles neurovisuels chez l’enfant et leur lien avec les troubles des apprentissages + Les TSLO (troubles sévères du langage
oral) chez l’enfant



Le journal des psychologues 319 : La médiation,
un espace pour penser



Lien social 1144 : "Centre éducatif fermé La Rouvellière : la pédagogie adaptée aux plus difficiles"



Lien social 1145 : Les CART : exemplaires et pourtant menacés



Ortho Magazine 112 : Elèves handicapés, l'inclusion fait école



Voir demain 456 : dossier Braille



Les bulletins scientifiques de l’Arapi n°31 et 32



Et les derniers numéros de Déclic, de Développements, de Mieux voir, de Motricité cérébrale, de
Parlons-en ! de Sillage et de Thérapie psychomotrice et recherches



Elèves handicapés : de
bonnes nouvelles pour
la rentrée ! Lire



10 ans des Trophées
Apajh : candidatures
bienvenues !



Êtes-vous handicapé
face à la justice ? Lire



Vidéo : une minute dans la tête d'un autiste



Lentilles non nettoyées : une étudiante devient aveugle. Lire



Après plus d’un an et demi de travail, le guide
de pratiques partagées pour l’accompagnement au quotidien de personnes avec le syndrome de Prader-Willi (SPW) est maintenant
disponible en ligne : www.prader-williguide.fr



Le secret de Maël : un dessin animé sur la
différence et le syndrome d’Angelman

Nouveautés

De nouvelles fiches dans le classeur C-RNT
Arts, Culture et Sport

Aides techniques

Le tour de France cycliste 2014 en
braille et en audio. Lire

Un smartphone Android vocalisé
pour les personnes en situation de
déficience visuelle



Bientôt, des livres imprimés en 3D
pour enfants mal-voyants !




Odile Gaillanne, son handicap au ser-

vice des autres. Ecouter


S'initier au ski nautique malgré son handicap. Lire



Anne-Marie David fait son cinéma... sans image ! Lire



Et puisque les vacances approchent : dix bons plans pour un
été à Lille
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Le 22 juillet 2014

Retrouvez ici l’actualité du mois écoulé. Bonne rentrée à tous.
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Dans la presse



Le Retino 90 : Spécial congrès Retina 2014



Le journal des psychologues 320 : Les remédiations cognitives
entre rééducation et thérapie



Ergothérapies HS juin 2014 : La thérapie en miroir : une approche fonctionnelle pour le patient hémiplégique



Ergothérapies 54 : La scolarité et l’accès aux savoirs tome 1



La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation : le
maître E en Rased : enjeux, pratiques, perspectives



Thérapie psychomotrice 175 : enjeux de la relation en psychomotricité



Orthomagazine 113 : élèves DYS, un PAP prometteur

Actus


Les aidants à l'honneur sur
France 3 et France 5 du 1er
septembre jusqu'au 28 novembre 2014. 35 spots sont
dédiés à ces 8 millions de
Français qui assument un
proche au quotidien.



Le guide « Bébé Amour »
vient d’être ré-édité et mis à
jour en braille et en version
audio. Il sera intégré à la «
Boite Rose » sur demande à
disposition dans les maternités.



La dégénérescence maculaire liée à l’âge est la première
cause de malvoyance des plus de 50 ans. Alors que les
lampes LED étaient présentées comme la solution d’avenir, des experts craignent que ce type d’éclairage n’accélère la survenue de la maladie. Voir



Lille : l'École supérieure en travail social s'agrandit. Lire



Malvoyants, ces Lillois guident le public dans le noir au
Futuroscope. Lire



Recueil d’indicateurs régionaux - Offre de soins et état de
santé édition 2014. Lire



L’activité des maisons départementales des personnes
handicapées en 2013 : premiers résultats. Lire



Jusqu'à présent conseillère en politique de solidarité et du
logement à la présidence de la République, Geneviève
Gueydan a été nommée, mercredi 30 juillet en conseil des
ministres, directrice de la caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA), où elle succède, à compter du
vendredi 1er août, à Luc Allaire.

Arts, Culture et Sport


Des dizaines de spectacles dans les plus prestigieuses salles de
France adaptés pour les spectateurs sourds et aveugles.Le programme 2014-2015 d'Accès culture promet de grands rendezvous. Lire



Partition 3D : révolution musicale pour les déficients visuels.
Lire



La rentrée littéraire accessible aux aveugles et malvoyants sur la
bibliothèque online BNFA. Lire



Des textes en braille sur des t-shirts : c’est un jeune styliste de
Meaux qui en a eu l’idée. Lire



La compagnie aérienne basée à Dubaï Emirates lance un nouveau programme pour les malvoyants. Lire

Aides techniques

Ressources

FACIL’iti : un projet pour rendre le numérique plus accessible à tous.
Lire
Le smartphone grand format Samsung Galaxy Note 4 pourrait être
accompagné d'un accessoire bien utile pour les malvoyants. Lire
Une appli pour malvoyants conçue par des étudiantes taiwanaises récompensée d’un red dot. Lire

La communication en MAS et
en FAM : recueil d'outils, de supports et de moyens de communication alternative et augmentée.
Lire



Emplois du temps numériques. Lire



Des souliers intelligents pour conducteurs branchés. Lire
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Le centre de documention s’enrichit du fonds de l’ANPEA. Les ouvrages seront traités progressivement et apparaîtront
dans notre catalogue. Depuis la dernière lettre, une cinquantaine de titres ont été traités.

Sylvie Misiurny, Documentaliste

Dans la presse

Actus

Le dernier catalogue Hoptoys est arrivé.



« Les Tactiles » : un site
consacré à l’accessibilité
des tablettes. Le Centre
de Ressources et d’Evaluation des Technologies
adaptées aux personnes
Handicapées (CRETH), le
Service d’Accompagnement Technologie Informatique et Handicap
(SATIH), en partenariat
avec l’AWIPH ont créé un site concernant l’utilisation
des tablettes tactiles auprès des personnes en situation de handicap. Ce site propose des fiches classées
par catégorie de handicap : trouble visuel, trouble
auditif, trouble de la communication, trouble moteur,
trouble cognitif…



aidesvisuelles.net : site d'information Basse Vision
dédié aux personnes malvoyantes



Aveugles depuis la naissance, deux jeunes soeurs découvrent le monde pour la première fois. Lire



Dépendance des personnes âgées : les sites internet
qui peuvent vous aider. Lire



Le nouveau billet de 10 € arrive. Lire



Une thérapie capable de prévenir la cécité primée.
Lire



Collégien autiste refoulé : une scolarité aux forceps !
Lire



AAH pour les nuls : comment calculer votre montant ? Lire



T'handiquoi ?Un format de jeu pour mieux vivre le
handicap. Lire

Les nouveautés


Autisme et syndrome d'Asperger : un autre regard sur l'humanité / Noël-Winderling, Myriam



Autismes et psychanalyse : évolution des pratiques, recherches et articulations / Amy, Marie-Dominique



Books - 50 / Collectif



La dyspraxie de l'enfant : vos grandes questions, nos meilleures réponses / Léger, France



L'enfant autiste et le modelage de l'empreinte corporelle à
l'empreinte psychique / Krauss, Sophie

Arts, Culture et Sport





Consacrée à l'exploration du cerveau humain, une nouvelle
exposition permanente intitulée « C3RV34U, l'expo neuroludique » ouvre ses portes mardi 16 septembre à la Cité
des sciences et de l'industrie, à Paris. A cette occasion, LeMonde.fr et Universcience.tv vous proposent un film d'animation racontant comment, chez l'embryon, le fœtus puis
le nouveau-né se forme et se développe l'ensemble de
notre système nerveux, cerveau inclus. Voir
La poule qui pond, une nouvelle maison d’édition spécialisée
dans l’adaptation pour les enfants dyslexiques

Aides techniques



VISIO : la canne connectée pour les personnes malvoyantes. Lire



Un réveil à odeurs repéré par Google. Lire



Dragon NaturallySpeaking 13, le logiciel de reconnaissance vocale pour PC. Lire



Google Drive sera désormais plus accessible aux malvoyants. Lire



CommunicoTool Essential est une application afin d’aider à la communication des enfants souffrant de troubles du
langage.
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Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés

Actus

Scolariser les élèves en situation de handicap : guide pratique pour l'école / Grand, Claire



DMLA : une première greffe
de cellules souches pour réparer la rétine. Lire



Une carence en fer des
mères pourrait être associée
à l'autisme. Lire



Devenez famille d'accueil
pour chiens guides
d'aveugles. Lire



TER en régions : de nouveaux sites accessibles ! Lire



Au 1er octobre 2014 : l'AAH à taux plein passe à 800,45
€. Lire



Prochainement à la télé : A vous de voir : La neuropathie optique héréditaire de Leber, une maladie orpheline
(30min, Tous publics) sur France 5. Lundi 06 à 8h25 et
samedi 11 à 23 h.



Le Japon développe un logiciel pour imprimer des cartes
et plans à destination des aveugles. Lire



VIDÉO. Ma fille est handicapée, j'ai dû l'envoyer en Belgique : j'ai honte pour la France. Voir



Un Centre expert sur les soins palliatifs. Lire



CMU-C : quoi de neuf ? Lire



ANESM : spécificités de l’accompagnement des adultes
handicapés psychiques. Lire



Accessibilité numérique pour tous : un vrai combat ! Lire



Protection de l'enfance : 10 ans d'activité de l'ONED regroupés dans une brochure.



L'évaluation externe des structures progresse toujours,
selon l'ANESM.



Mon enfant va passer un examen d'imagerie médicale.
Dossier pour aider les parents dans la préparation à l’examen. Lire




Œil et maladies systémiques / Sève, Pascal

Voyage vers la cécité : quand le regard s'estompe / Abbadie-Douce, Paulette




Musique pour tous ! Quand le handicap n'est plus un obstacle /
Perrion-Klee, Renate



Autisme, sortir de l'impasse : du diagnostic à l'inclusion / Sans,
Pierre



Bewegen gemeinsam gestalten: Positionen und
Bewegungsübergänge mit mehrfach beeinträchtigten SchülerInnen / Reuther-Strauss, Maresa



Apprendre... une question de stratégies : développer les habiletés liées aux fonctions exécutives / Gagné, Pierre Paul



Construire des habiletés en communication : 200 activités pour
enfants d'âge préscolaire / Delamain, Catherine



Les pictogrammes : parce qu'une image vaut mille mots / Le
Gouill, Anne-Marie



Cas cliniques : en ophtalmologie / Orssaud, Christophe



Enseigner à des élèves ayant des comportements difficiles : des
pistes d'action concrètes pour une école inclusive / Le Messurier,
Mark

Arts, Culture et Sport


Handicapzéro met à disposition de tous les
fans de football aveugles et malvoyants
les guides d’info de la Ligue 1 et de la
Ligue 2. Chaque édition est gratuite et proposée en braille, en
audio et en caractères agrandis. Lire



Echangez autour du livre adapté ! Lire

Aides techniques



Grid Pad : nouvelle gamme de tablettes de communication. Lire



Equipements à prix remisé. Voir



Des lacets à fermeture presque automatique.
Lire

Ressources

Le site http://www.genetique-medicale.fr propose vidéos et infographies cas concrets, parcours de
soin en génétique, notions essentielles pour comprendre l’implication des gènes dans le développement et la transmission des maladies…

Web Page Personalization to Improve eAccessibility for Visually Impaired People. Lire
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Lettre de la Pépinière n°15
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés

Actus

L'autisme vu de l'intérieur : un guide pratique / De Clercq, Hilde



Un guide recense les "belles
pratiques" en matière d'accessibilité.



Bordeaux: L'hôpital cherche
des patients pour une étude
clinique sur la cécité. Lire



La 3ème CNH aura bien lieu
en décembre 2014. Lire



Des fiches techniques à retrouver sur le site du Ministère des affaires sociales, de la santé… Lire



Bien-être : des déficients visuels diplômés. Lire



A la découverte de l'autisme : des neurosciences à la vie en société / Yvon, Dominique

Chez nous, c'est comme ça : récits pour
frères et soeurs d'enfants avec autisme / Erskine
Poget, Julia






Vous pouvez également consulter sur notre catalogue la liste
des titres provenant du fonds de l’ANPEA et qui apparaissent
comme nouveautés…
Une 10zaine de nouvelles fiches techniques viennent d’enrichir le
classeur du C-rnt

Arts, Culture et Sport

Dans la presse

Sortie du documentaire « Conduire
aveugle » dans les salles américaines



Lien social - 1151 : Dossier "Co-éduquer : une des missions de l'EJE"



Mieux voir - 199 : Dossier : "Réussir son passage à la retraite, oui cest possible"

Recueil de témoignages sur France Inter lors de la Journée nationale des aidants : le 6 octobre dernier s’est tenu la Journée
nationale des aidants. Depuis 4 ans, cette journée rassemble
partout en France ceux qui aident, et les structures qui les accompagnent : associations, collectivités, entreprises, etc. A
cette occasion, la radio France Inter a recueilli différents témoignages. Ecouter des extraits de ces témoignages



Le journal des psychologues - 322 : Dossier "Autorité parentale et intérêt de l'enfant"



ANAE - 130 : Le bégaiement fait l'objet d'une abondante
littérature et de sites. Les personnes bègues semblent de
plus en plus concernées par leur bégaiement et tentent de
le partager à travers la presse, des ...



Voir demain - 457 : Dossier "permission de toucher"



Rentrée littéraire, 200 titres accessibles aux malvoyants. Lire



Déclic – 162 : Dossier « Quel jeu pour quel handicap ? »



Livres adaptés et accessibles. Lire



1er roman de Marie Decker : une enquête au vitriol ! Lire



La Médiathèque Marguerite Duras à Paris expose pour la première fois une installation multisensorielle, accessible aux
aveugles et malvoyants. Lire



Connaissez-vous le cécifoot, dont le Mondial avec l'équipe de
France (talentueuse) commence dimanche au Japon? Lire







Cécifoot : un buteur non-voyant plus fort que Messi. Lire



Histoire de monstre à voir et à toucher



un album en braille et en texte pour tous. Lire

Aides techniques



Qr Code Access, solution innovante pour rendre accessible, grâce au Web, des informations et des contenus
pour les personnes atteintes de déficience visuelle.



Une oreillette de Microsoft qui pourrait révolutionner la vie
des non-voyants. Lire

Ressources
"A pour Autre" est un site québécois destiné à faciliter les
interactions sociales et la compréhension mutuelle entre
les jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) et leur entourage.
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