Lettre de la Pépinière n°16
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés

Actus

Guide pratique de recherche en réadaptation / Tétreault, Sylvie



Autisme et problèmes d'alimentation / Fondelli, Thomas

Gratuité stationnement handicap : c'est voté ! Lire



Personnes handicapées :
comment améliorer l’accueil
dans les services publics ?
Lire



Handicap : bientôt de meilleurs accès aux soins ? Lire



Le Décret n° 2014-1485 du
11 décembre 2014 : précise
la teneur du projet personnalisé de scolarisation (PPS). Lire




L'enfant autiste : stratégies d'intervention
psychoéducatives / Mineau, Suzanne



Mise à jour des fiches techniques du clas-

seur C’rnt.


Catalogue Cap Picardie de l’été 2015 pour des vacances adaptées



Vous pouvez également consulter sur notre catalogue la liste
des titres provenant du fonds de l’ANPEA et qui apparaissent
comme nouveautés…

Dans la presse

Arts, Culture et Sport
Le jeune studio rennais Acreplume achève
actuellement la réalisation d’un jeu vidéo sur PC
intitulé «Raids of Nohosphere». Particularité
de ce jeu de rôle : il est accessible aux aveugles
et aux personnes déficientes visuelles, mais également à ceux qui voient bien.




Mieux voir 201 : dossier « Adapter le logement pour les
personnes malvoyantes »



Thérapie psychomotrice et recherches 176 : Handicaps



Revue francophone d’orthoptie 3/2014 : dossier
« Optique et orthoptie »



Revue francophone d’orthoptie 4/2014 : dossier
« Orthoptie et amblyopies »



Lien social 1153 : Educateurs spécialisés : une charte
pour penser le métier



Prix Handi-Livres : des mots sur les maux… Lire



Lien social 1154 : protection de l’enfance. La Maison : une
MECS qui casse les codes



Les Prix "Lire dans le noir" récompensent quatre livres audio.
Lire



La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation
67 : Les dispositifs ITEP en devenir




Guide de voyage pour les personnes handicapées en Grande
Bretagne.

Ortho magazine 115 : autisme, surdité, Alzheimer : demandez les programmes !



Le journal des psychologues 323 : l’évaluation thérapeutique : un nouveau paradigme clinique



Croiz’y : le festival vidéo du handicap positif. Lire

Aides techniques



EYECAN+, souris deuxième génération. Lire



Dassault Systèmes crée une expérience 3D pour sensibiliser au handicap visuel. Lire



Le centre médico-social de Vertou, qui prend en charge près de 300 malvoyants, dispose depuis peu d'une salle de réalité virtuelle. Grâce à la 3D, des personnes valides peuvent se mettre dans la peau d'un malvoyant. Sensivise est un outil pédagogique,
à destination des familles et de l'entourage des personnes en situation de handicap visuel.



De nouvelles lunettes pour compenser le daltonisme. Lire



Des devis gratuits en 2015. Lire



Les équipes de CECIAA ont sélectionné pour vous plus de 30 applications IOS accessibles. Lire
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Lettre de la Pépinière n°17
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés


Repères déontologiques pour les acteurs sociaux : une éthique au quotidien / Bonjour,
Pierre ; Corvazier, Françoise. Érès , 2014 . 224 p.
Cote : D 2 BON

Actus
Accessibilité universelle : 4 conférences pour agir ! Lire



Mon enfant est IMC / Déclic. Déclic , 2012 . 206 P
Cote : A 3 DEC

Point de vue de Boris Cyrulnik,
neuropsychiatre. Voir



Mon enfant est polyhandicapé / Déclic. Déclic , 2012 . 166 p.
Cote : A 3 DEC

Métiers de la politique handicap :
un nouveau diplôme ! Lire



Annuaire des membres ARIBa 2014 - 2015 / Collectif. ARIBa , 2015 . 78 p.
Cote : A 2 ARI







Autisme : guide pratique pédagogique. Jouer, échanger, écrire, lire, parler : faciliter l'apprentissage et l'enseignement / Ryre, Lina. Les éditions du net , 2014 . 179 p.
Cote : B 2.2.4 RYR
Psychobiologie : de la biologie du neurone aux neurosciences comportementales, cognitives et cliniques / Breedlove, Stephen Marc ; Rosenzweig, Mark Richard ; Watson, Neil
W. ; et al.. De Boeck Université , 2012 . XVII-739 p.
Cote : E 3 BRE

Concours d’idées d’architecture
du Prix CNSA 2015. Lire
Essilor crée un nouveau site de
production en France. Lire
Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et personnalisé des enfants en centre
d’action médico-sociale précoce
(CAMSP). Lire
Les yeux d'un enfant (Noémi). Voir
Accessibilité : les aveugles publient un calendrier choc. Lire

Psychologie du développement / Berger, Kathleen Stassen ; Godin, Fanny ; Paquet, François ; et al.. De Boeck Université , 2012 . XIV-520 p.
Cote : E 5.2 BER

Dans la presse


Mettre dans sa bouche seulement des choses qui sont bonnes pour la santé / Lizotte,
Marie-Hélène ; Poirier, Michel. AFD , 2010 . 33 p.
Cote : E 5.2.2 LIZ



Une 10zaine de nouvelles fiches techniques viennent d’enrichir le
classeur du C-rnt



Mieux voir n°202 (BASSE VISION "La malvoyance chez les
enfants", "Comment bénéficier d'aide pour s'équiper ?",
"La SNCF facilite le voyage des clients handicapés")

Arts, Culture et Sport
Déficients visuels : 10 spectacles en
livre-disque gratuits. Lire


Visiter Paris avec un handicap en
2015 : toutes les infos !



Des loisirs accessibles à tous avec Yoolabox.



Les mangas accessibles aux déficients visuels. Lire



Impression 3D : des partitions en relief pour les malvoyants. Lire



Editions. Aux éditions de la Loupe, des lettres taille XXL.
Lire

Aides techniques



Quand les systèmes de drainage guident les malvoyants. Lire



Vigie technoclinique : un annuaire d'applications pour tablettes proposé par les établissements spécialisés du Québec dans le
cadre d’interventions pour les personnes avec autisme et/ou déficience intellectuelle.



Créascol, organisme pour auder les familles à faire face au handicap de leur enfant. Lire



Samsung lance une application pour aider les autistes. Lire



BeMyEyes : une app pour prêter vos yeux à ceux qui en ont besoin ! Lire
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Lettre de la Pépinière n°18
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés
Danse et handicap visuel : pour une accessibilité des pratiques chorégraphiques. Vol. 1 / Fertier, André. Centre national de la danse , 2014 . 78 p.
Site : La Pépinière - Cote : C 2.1.2 FER
Les anomalies de la vision chez l'enfant et l'adolescent / Kovarski, Caroline.
Lavoisier , 2014 , vol. 0. XLII-1017 p.
Site : La Pépinière - Cote : A 2.3 KOV

Dans la presse


Thérapie psychomotrice et Recherche n° 177 : le champ de la
psychomotricité sous des formes variées



La NRAS n°68 : De l’hyperactivité au TDA/H



Ergothérapies n°56 : Membre supérieur et fonction gestuelle :
rééducation et réadaptation



Ortho magazine n°116 : l’orthophonie à l’heure de la R & D

Actus
Liste non-exhaustive des guides de pratique développés par les
CRDITED. Lire
Claria Vox, une solution de vocalisation sur les smartphones
Android pour les déficients visuels. Lire
ANESM : PROGRAMME DE TRAVAIL 2015‐2018 ET POINT SUR
LA REALISATION DU PROGRAMME 2014‐2015. Lire
La Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France
publie les résultats édifiants de son enquête* : « Les Français
et le handicap visuel ». Lire
Autisme et autres troubles envahissants du développement :
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez
l’enfant et l’adolescent. Recommandation ANESM
Un implant miniature pour stimuler les larmes. Lire

Arts, Culture et Sport

Aides techniques



Un outil intelligent pour aider les malvoyants à prendre leurs
médicaments. Lire



MUSII (Multi Sensory Interactive Inflatable) est un instrument
qui produit des sons lorsqu’on le touche. Le but est d’aider à
l’éveil moteur des enfants handicapés. Lire



100 films qui filent une claque au
handicap. Votez !



1 jeu sur le handicap en France salué par le monde de la
com. Lire



Des contes spécialement réécrits pour les enfants qui
ont du mal à lire ou qui n’aiment pas lire.

Une appli pour écrire en Braille avec son iPad. Lire

Agenda


Pour être informé de ce qui se passe en France



Les grands thèmes ailleurs dans le monde :



En australie : 2015 South Pacific Educators in Vision Impairment Conference



Au Canada : Réactions familiales à la suite d’un événement traumatique, La déficience visuelle d'origine corticale chez

l’enfant et chez l’adulte : évaluation et intervention / Congrès et exposition annuels de la Société canadienne d'ophtalmologie


Aux Etats-Unis : 2015 Assistive Technology Industry Association Conference and Exhibition / Orientation and Mobility

Strategies for Working with Students with Deafblindness and Other Challenge / New Teacher Series: Functional Vision
Evaluations for Babies and Students with Multiple and Vision Impairments / Association for Education & Rehabilitation
International Conference 2015 / 30th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference / Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology, National Association for Parents of Children
with Visual Impairments conference


En Grèce : International Conference on Enabling Access for Persons with Visual Impairment



En Roumanie : Deafblind International 16th World Conference



Au Royaume-Uni : International Eccentric Viewing Conference 2015



Au Portugal : The 14th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons



Aux Pays-Bas : XIIIth Congress of the International Orthoptic Association : Bridging Worlds
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Lettre de la Pépinière n°19
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés
Activités de la vie journalière de l'enfant gravement handicapé / Fröhlich, Andreas. De Boeck Solal , 2015 . 60 p.
Site : La Pépinière - Cote : B 3.7 FRO

Actus


L'animal docteur ou les petits "miracles" du handicap. Lire



Cohorte RaDiCo-AC-ŒIL : programme National Cohortes Maladies Rares. Voir aussi les autres cohortes.



Aidant familial : l'organisation, les congés, le financement
et les interlocuteurs pour l'aide à la personne. Infos



Tri-D demande 10 000€ sur KKBB pour aider les déficients
visuels à se représenter le monde qui les entoure. Lire



Sébastien, 36 ans, perd progressivement la vue: "Je serai
aveugle dans quelques années". Lire



L'association Pourquoi pas moi a un bel avenir devant elle.
Lire



Un nouvel ordinateur pour un associé d’Enviscope. Lire



Le quotidien de Charles, 12 ans, atteint du syndrome de
Williams. Voir
L'impression 3D : une "carte" à jouer pour les nonvoyants ? Lire

zaine

Une 10
de fiches techniques viennent d’enrichir le classeur du C-rnt

Dans la presse




Lien social 1158 : la nuit institutionnelle
Le journal des psychologues 325 : "Que nus disent les rêves ?
Entre neurosciences et psychanalyse"



Aides techniques





SPRINT, logiciel destiné aux utilisateurs souffrant de troubles du
langage. Efficace pour les troubles “DYS”. Présentation
Syndrome de l'œil paresseux : récupérez la vue grâce à un jeu
vidéo. Lire

Arts, Culture et Sport
Film " Indésirables " : sexe et handicap porté à l'écran. Lire

Agenda


Pour être informé de ce qui se passe en France



Les grands thèmes ailleurs dans le monde :
Au Canada : Quand la réadaptation prend tous ses sens ; Communication : voir ou ne
pas voir, entre les deux est la question : conséquences de la déficience visuelle sur la réadaptation, sur la santé et sur l’interdisciplinarité
Aux Etats-Unis : Filling in the Gaps : Meeting the needs of academic students with low
vision ; The 2015 AmericanConference on Pediatric CorticalVisual Impairment

En Suisse : Lumières, contrastes, couleurs dans le domaine de la basse vision ; Les aspects psychologiques liés
au handicap sensorial ; Evaluation et entraînement de la vision excentrée ; Les bases médicales des handicaps
visuels ; Echolocation ; Fonctions visuelle et auditive ; Utilisation d’un iPhone ou d’un iPad pour des personnes
ayant un déficit visuel
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Lettre de la Pépinière n°20
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Actus

Les nouveautés


11 fiches sommeil et handicap offertes par le magazine Déclic.


Des étudiants palestiniens viennent de mettre au point un
gilet qui permettrait aux personnes aveugles ou malvoyantes de se repérer dans l'espace sans canne. Lire



Le syndrome d'Angelman : regard sur une maladie neurogénétique rare / Chateau,
Anne. L'Harmattan , 2014 . 235 p. Cote : A 3.4.2 CHA



Périodes sensibles dans le développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans / Vasseur, Roger ; Delion, Pierre. Érès , 2015 . 204 p. - Cote : E 5.2.1 VAS



JCDecaux : Paris inaugure son nouvel abri voyageurs.
Lire



Le langage flottant : [et autres énigmes dans la compréhension des mots par les enfants
aveugles] / Linders, Clara M.. Les doigts qui rêvent , 2010 . 1 vol. (131-23-19 p.) Cote : E
5.2.2 LIN



L’accompagnement des personnes avec handicap psychique : retour sur le colloque Unapei – Andesi. Voir



L'ergonomie orientée enfants : concevoir pour le développement / Decortis, Françoise.
PUF , 2015 . 384 p. Cote : B 3.3 DEC





De nombreux témoignages, romans, autobiographies (Pour la
jeunesse et pour les adultes) issus du fonds de l’ANPEA sont venus enrichir notre fonds.

L’Association Alma Nord Pas de Calais, à l’écoute et à la
prise en charge de la maltraitance envers les personnes
âgées ou les personnes en situation de handicap, vient
d’être créée. Lire

Arts, Culture et Sport


Entre autres : quelques éléments
pour comprendre l'autisme. Exposition du 6 janvier au 26 avril
2015, Cité de la santé, Bibliothèque. Lire



Festival audiovision à Paris pour aveugles et malvoyants
du 1er au 14 avril. Lire

Dans la presse


MOTRICITE CEREBRALE - 36/1

Contient :
Article : Réflexions autour de l'installation de nuit d'une
enfant polyhandicapée. Résultats sur le sommeil et la
fonction respiratoire / Auteur Le Madec, Françoise. Motricité cérébrale, 03/2015. - p. 16-23
Article : Répondre à la douleur des enfants atteints de paralysie
cérébrale / Auteur Zabalia, Marc. Motricité cérébrale, 03/2015,
n° 36/1. - p. 9-15
Article : Éveil visuel à l'image chez de jeunes enfants cérébrolésés : étude pilote d'un accompagnement pluridisciplinaire pour
une intégration multimodale / Auteur Fintz, A.-C. ; Auteur Colin,
E. ; Auteur Schwartz, D.. Motricité cérébrale, 03/2015, n° 36/1.
- p. [1]-8






Aides techniques



Le clavier virtuel Keeble pour Ipad. Lire



Medissimo veut développer la santé connectée en France.
Lire



Résultats de l’étude sur le Logiciel Libre et la déficience
visuelle. Ecouter



Écrire en braille grâce à l'impression 3D. Lire

Déclic 164 : dossier autisme : où en est la recherche ?
Le bulletin de l’ARIBA 34 : Expérience de structure privée en
basse vision, vue par un opticien / Aides à la communication
d'aujourd'hui et de demain / De l'accompagnement de personnes sourdes-malvoyantes : les limites adaptées à la singularité de chacun / Spécificité de la prise en charge en locomotion auprès de la personne âgée
Le bulletin scientifique de l'Arapi – 34 : Autisme des
jeunes enfants : quels progrès dans le diagnostic et
l'intervention ?
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Pour être informé de ce qui se passe en
France
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Lettre de la Pépinière n°21
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés

Actus


Allocation aux adultes handicapés (AAH) : extension de la
durée de versement à certains bénéficiaires. Lire



Décisions portant adoption aux recommandations de
bonnes pratiques professionnelles. A lire sur le site de
l’ANESM

Introduction à la sociologie du handicap : histoire, politiques et expérience



Une nouvelle étude confirme l'absence de lien entre vaccins et autisme. Lire

Handicap et communication



Le site Internet Retina a fait peau neuve. Voir

Les enfants hypersensibles : ultra-émotifs, hyper-susceptibles, toujours à fleur de peau /
Rigon, Emmanuelle. Albin Michel

Arts, Culture et Sport

Sentir, ressentir et agir : l'anatomie expérimentale du Body-Mind Centering : Recueil des
articles parus dans "Contact Quarterly dance journal" de 1980 à 1992

Le projet individuel : repères pour une pratique avec les personnes gravement handicapées mentales

Tous hyperactifs ? : L'incroyable épidémie de troubles de l'attention / Landman, Patrick ;
Frances, Allen J.. Albin Michel

Le développement social de l'enfant : du bébé à l'enfant d'âge scolaire / ZaoucheGaudron, Chantal. Dunod

J'élève un enfant pas comme les autres : retard mental, autisme, polyhandicap... / Eliez,
Stephan. Odile Jacob



Film " En équilibre " : Dupontel en
cavalier paraplégique. Lire



Netflix proposera prochainement de
l'audiodescription pour les aveugles
et les malvoyants. Lire



A l’occasion de la Journée Mondiale
du Livre, l’UNESCO organise une
journée portes ouvertes le 23 avril prochain. Lire



Pour la toute première fois, le public peut visiter une exposition avec des Google Glass disponibles à la location.
Ça se passe au Grand Palais, à Paris. Lire



Des références en littérature de jeunesse adaptée par
l’équipe enfant différent. Lire



Oléron : artistes handicapés, une explosion de talents !
Lire

Le développement de l'enfant au quotidien : de 6 à 12 ans / Ferland, Francine.

L'art d'être différent : histoires de handicaps / Collectif. Érès

Agenda
Pour être informé de ce qui se
passe en France


Aides techniques
Ailleurs dans le monde
Royaume-Uni : The jobs that blind
and partially sighted people do / Pathways through transition: life after compulsory education for young people with
vision impairment




Les lunettes parlantes HORUS. Lire



Claria, la solution pour rendre les smartphones accessibles aux
seniors et déficients visuels. Lire



Comment améliorer l'accès aux cartographies pour les déficients
visuels ? Lire



Deux professeurs de l’établissement régional d’enseignement
adapté aux déficients visuels de Loos (Nord) ont mis en place
des solutions adaptées à leurs élèves, non-voyants ou ayant des
troubles « dys ». Lire

Etats-Unis : National Organization for Albinism and Hypopigmentation / National Glaucoma Symposium / 5th
International Conference on Clinical & Experimental Ophthalmology



Canada : L’étudiant au cœur de nos pratiques : une vision pour l’avenir!
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Lettre de la Pépinière n°22
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Les nouveautés

Actus


Neurosciences, psychothérapie et développement de l'enfant /
Monzée, Joël ; Belleville, Sylvie ; Bier, Bianca ; et al.. Liber ,
2014 . 239 p. Cote : E 5.2.2 MON



Le gouvernement publie un point d’étape deux ans après
la mise en place du 3eme Plan autisme. Lire



Action Autismes : un nouveau lieu d’accueil, d’orientation
et d’aide au développement pour les autistes et leurs
proches, dans Paris. Lire



Loos : les élèves mal voyants, section bac pro, formés à…
Bercy. Lire



Personnes handicapées : stationnement gratuit facilité.
Lire



Assemblée générale ANPEA le samedi 13 juin 2015 de
13H30 à 17H. Lire


Accessibilité et handicap : anciennes pratiques, nouvel
enjeu / Zaffran, Joël. Presses Universitaires de Grenoble , 2015 .
321 p. Cote : C 2.1 ZAF


Prise en charge comportementale et cognitive du trouble du spectre autistique /
Cottraux, Jean ; Riviere, Vinca ; Regli, Gisela. Elsevier Masson , 2015 . X-256 p. Cote : A
4.1.3



Ma vie d'autiste Asperger / Picca, Grégory. Berg International , 2015 . 148 p. Cote : A 4.1
PIC



La déficience intellectuelle face aux progrès des neurosciences : repenser les pratiques
de soin / Broca, Roland ; Alvarez, Luis ; Bléhaut, Henri ; et al.. Chronique Sociale , 2013 .
313 p. Cote : E 3 BRO

Dans la presse

Travailler en MAS : l'éducatif et le thérapeutique au quotidien / Chavaroche, Philippe.
Érès , 2013 . 199 p.



Ortho Magazine 117 : Dossier "Même pas peur"



Mieux voir 205 : Dossier "Les séniors valent de l'or : enquête sur une nouvelle économie"



Le journal des psychologues 327 : Dossier : "L'agir de
l'adolescence"



ANAE - 134 / Dossier "Neuroéducation"



Evolutions psychomotrices - 97



Evolutions psychomotrices - 98



Revue francophone d'orthoptie - 8/1





Cote : B 1.1.2 CHA

Arts, Culture et Sport


Video pour faire découvrir l’édition adaptée au public. Voir



Handicap : 93 % de l'offre éditoriale restent inaccessibles. Lire



DECLIC - 165 /



Dans une vidéo, la marque Dove met en avant trois femmes
malvoyantes qui expriment chacune leur idéal de beauté. Voir



Ergothérapies - 57 /



Coca-Cola dévoile des canettes pour les malvoyants. Lire



Une vue à deux, ou quand la complicité transcende le handicap.
Lire



Des poupées singulières ou en situation de handicap. Lire



Partenariat Kapsys et Vocale Presse : la presse écrite accessible
aux déficients visuels. Lire



Matthieu, comédien handicapé aux côtés de Vincent Lindon.
Lire

Aides techniques



Une adaptation smartphone pour malvoyant. Voir



Vêtement adapté: Sarah lance une marque pour son
frère, IMC. Lire



La motricité retrouvée grâce à une combinaison nommée
« Mollii ». Lire

Ressources

Un logiciel donnant accès à 40000 pictos gratuits. Voir


Un guide pour mieux comprendre les personnes
ayant un trouble du spectre de l’autisme. Télécharger

Agenda





Le CRA Bretagne propose une plaquette de sensibilisation aux
problématiques liées à la douleur dans l’autisme. Télécharger

Pour être informé de ce qui se passe en
France
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Lettre de la Pépinière n°23
Sylvie Misiurny, Documentaliste

Dans la presse










Actus

Mieux voir - 206 : DOSSIER
"Dépendance d'un proche :
enfin les 1ères mesures
pour vous accompagner"
Le journal des psychologues
- 328 : Dossier : "L'accueil
du jeune enfant : entre rêverie et étayage"
Lien social – 1164 : Dossier : Faut-il réformer les diplômes
du social ?"
Lien social - 1165 : Dossier : "Le travail social face à la
violence"
Les transformations du milieu scolaire spécialisé : le cas
des écoles d'aveugles en France et au Japon in La nouvelle
revue de l'adaptation et de la scolarisation- 69
Le groupe Myrtille : un exemple de l'approche de la stimulation basale au service de la personne polyhandicapée i n
Thérapie psychomotrice et Recherches - 178



Simplification : 11 mesures pour les personnes handicapées. Lire



Pau : une salle stimulante pour le bien-être de tous. Lire



200 000 € pour des projets santé et handicap : postulez !
Lire



Scolarisation des enfants handicapés : la France avertie.
Lire



Emission du dimanche 21 juin 2015 20:05



TOC, phobies et troubles alimentaires : comment s'en débarrasser ? Emission du 21 juin E=M6. Lire



Loos: Victor fera désormais la lecture à sept déficients visuels. Lire



Handicap mental : le magazine qui explique la sexualité.
Lire

Aides techniques



L'Association TEPA présente Alix et Tess atteintes du syndrome de RETT, utilisant le Tobii PCEye Go + le logiciel de
stimulation et d'apprentissage Look To Learn. Voir



Dossier présentant les différents modes d’accès à l’informatique répartis par type de handicap (moteur, sensoriel
et au niveau de la communication). Lire



Du braille à l'utilisation d'une tablette tactile. Voir



Accéder à Internet quand on ne voit pas, est-ce possible ?
Voir



Eyeschool : Dispositif numérique nomade pour l’accès à la
lecture et la prise de note pour des personnes déficientes
sensorielles (visuelles et/ou auditives) et élèves présentant des troubles spécifiques du langage (Dys) dans un
parcours d’éducation et de formation professionnelle. Lire



Une canne intelligente pour permettre aux aveugles de
reconnaître les passants. Lire



Un gant intelligent pour aider les aveugles à faire leurs
courses. Lire

Arts, Culture et Sport
"Le Monde de Nathan" : un ado autiste
génie des maths. Lire


Une via ferrata ouverte aux déficients
visuels en Lozère. Lire



Jusqu’au 26 juin sur Arte, La petite casserole d’Anatole
de Eric Montchaud. Lire

Ressources



Eye school : le guide d’utilisation par l’INSHEA. Lire



L’IREPS des Pays de la Loire propose des activités dans le domaine de la sexualité des personnes déficientes mentales. Lire
Un blog qui explique les dysoralités alimentaires. Lire


Fonctionnement exécutif et traitement émotionnel dans le syndrome Prader-Willi : études en
neuropsychologie et psychophysiologie cognitives /
Johann Chevalere


Actes de la journée des 2es rencontres parlementaires sur l'autisme (différentes interventions de
députés, responsables associatifs, médecins ). Lire


Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en France
A noter : Le traumatisme crânien et les déficiences visuelles
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Lettre de la Pépinière n°24
Le centre de documentation sera fermé du 24 juillet au 30 août inclus.
Je vous souhaite de bonnes vacances

Actus


Wahiba, aveugle, anime sur France 3, une chronique sur
le handicap. Lire



Une série de bandes dessinées pour faciliter l’accès aux
soins des personnes handicapées. Lire



Le site du centre ressources Robert Laplane est ouvert.
Vous y trouverez notamment une bibliographie sélective
sur le handicap rare. Lire



Une marque de lunettes spécialisées dans la vision des
couleurs vient de créer un test en ligne afin d'aider la population à dépister une éventuelle forme de daltonisme.
Explications.



Prestations handicap départementales : qui en bénéficie ?
Lire



La CNSA lance deux appels à projets sur les aidants et les
aides techniques. Lire



Ordonnance sur l'accessibilité : les députés l'ont votée !
Lire



Le rapport annuel 2014 de la CNSA est paru. Lire

Ces 11 GIFs créés par l'artiste malvoyant
George Redhawk vont vous fasciner. Voir



Le nouvel atelier de l’Établissement et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) d’Escolore vient d’être inauguré. Lire



A voir : “A perte de vue”, film de fin d’études à LISAA. Lire



4 millions d'euros de plus pour les MDPH en 2015. Lire



Bandiougou Traoré a découvert le cécifoot à Bamako. Depuis, il
est devenu champion de France de la discipline avec l’équipe de
Saint-Mandé. Lire



Aveugles : quand l'impression 3D sculpte l'invisible. Lire



Prestation de compensation (PCH) : le « baromètre de
compensation ». Lire

Michel Boujenah tournera sur le site des Amis des Aveugles à
Ghlin pour «Cœur en braille», roman jeunesse et belle histoire
sentimentale dans laquelle Victor qui vit seul avec son père est
en grande difficulté scolaire au collège. Les mots lui échappent,
l'abstraction est trop abstraite. Marie-José, surdouée de la
classe lui propose de l'aider à surmonter ses difficultés et à rattraper son retard et puis, le jour arrive où les rôles vont s'inverser, où Marie-José va perdre progressivement la vue. Lire



La CNSA et l’Agence nationale de l’habitat partenaires
pour adapter 6000 logements à la perte d’autonomie en
2015. Lire

Dans la presse


Lien social n° 1166 : Hébergement, l’urgence
de solutions



Lien social n° 1167 : Le travail social : un minimum syndical



Déclic n°166 : SOS, ma famille ne comprend
rien

Arts, Culture et Sport
Aperçu d’Apple Music, le premier service
musical intégralement accessible aux handicapés visuels. Lire


Tour de France 2015 pour les amateurs
aveugles. Lire





Ressources





Deux sites qui proposent un petit logiciel permettant de voir à la
manière d'un daltonien. Vischek (images et sites web, ainsi que
modificateur d'image)
Wickline (sites web et laboratoire de choix de couleurs)
Bordoli, F. (2014). Le développement de la reconnaissance des
images tactiles chez les enfants tout-venant et chez les enfants
présentant une déficience visuelle [ressource électronique].
(Maîtrise universitaire en psychologie), Université de Genève,
Genève. 45 p.



Le CSCOE en diffusion libre ! banque de pictogrammes et logiciel. Lire



Pour parler de l’autisme à des enfants, un guide édité par l’association « Sur le chemin des écoliers ». Télécharger



Pour parler de la différence en général, une belle vidéo des éditions Nord-Sud, Un petit cube au pays des tout ronds. Voir

Aides techniques



Un GPS pour guider les aveugles en randonnée... ou dans
leur vie quotidienne. Lire



L'entreprise CFLOU commercialise sur Internet des produits innovants pour les déficients visuels. Elle vient d'ouvrir un showroom en Alsace. Lire



La tablette tactile entièrement en braille "Blitab" pourrait
sortir en 2016. Lire



Lentilles connectées, applis pour malvoyants : Novartis
poursuit sa transformation. Lire



Magica Box simplifie la vie de vos porteurs déficients visuels. Lire



Edition 2015 du Concours des Papas Bricoleurs, Mamans
Astucieuses & Cie. Voir

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en
France
Sylvie Misiurny, Documentaliste
16 juillet 2015
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Lettre de la Pépinière n°25
Les nouveautés

Actus


MDPH, PAI, AVS, PPS,... Comment s'y retrouver à la rentrée !
Lundi 28 septembre 2015 - 18h - Maison des Associations de
Lille. Participation non adhérents : 7 € (gratuit pour les adhérents). INSCRIPTION OBLIGATOIRE ( avec règlement pour les
non adhérents) à retourner à CLUB ARTEMAX, 24 avenue des
Lilas, 59130 Lambersart. A RENVOYER DES QUE POSSIBLE ET
AVANT LE 21 SEPTEMBRE (dans la limite des places disponibles)



Dot smartwatch : une smartwatch dédiée aux malvoyants. Lire



#ToyLikeMe: Playmobil annonce la fabrication de jouets handicapés. Lire



SantéBD est un outil de communication référentiel, en cours de
constitution, décrivant les consultations médicales, dentaires,
paramédicales et hospitalières. Il s'adresse principalement aux
personnes en situation de handicap mental et d'autisme, à leurs
aidants et aux professionnels de santé. Lire les premières
fiches



Une rentrée littéraire accessible aux personnes aveugles et
malvoyantes. Lire



Rentrée 2015 : la CNSA accompagne les élèves handicapés.
Lire

Dans la presse


Le journal des psychologues n° 330 : Dossier : "Le sujet en médecine : patients, soignants, face à la souffrance



Ortho Magazine n° 119 / Dossier DSM-5 : le vif du sujet



Ergothérapies n° 58 / Dossier Prévention et PAERPA : personnes
âgées en risque de perte d'autonomie



Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars : tome 2. L'espace de la
pesanteur, le bébé prématuré et l'enfant avec TED / Bullinger, André ; Delion, Pierre.
Érès , 2015 . 120 p. Cote : E 5.2.2 BUL
Comprendre les règles tacites des relations sociales : décoder les mystères de la vie en
société à travers l'autisme / Grandin, Temple ; Barron, Sean. De Boeck Supérieur , 2014 .
384 p. Cote : A 4.1.1 GRA
La personne polyhandicapée : éthique et engagements au quotidien / Hirsch, Emmanuel ; Zucman, Elisabeth. Érès , 2015 . 504 p. Cote : A 3.2 HIR
Droit des personnes handicapées : 2015 / Fricotté, Lisiane. Groupe Liaisons , 2015 , vol.
0. 403 p. Cote : D 2 FRI
Adultes autiste, une vie "normale" pour eux aussi : plaidoyer pour leur meilleure insertion dans la vie de la cité / Larchez, Michèle. Jérôme Do Bentzinger , 2014 . 102 p. Cote :
C 2 LAR
DSM-5 : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux / Américan psychiatric
association ; Crocq, Marc-Antoine ; Guelfi, Julien-Daniel. Elsevier Masson , 2015 . 1114
p. Cote : E 4 APA
Forces et souffrances psychiques de l'enfant : tome 2. Les aléas du développement infantile / Lemay, Michel. Érès , 2015 . 606 p. Cote : E 5.3 LEM
Vivre et travailler en institution spécialisée : la question de la prise en charge / Dargère,
Christophe ; Blanc, Alain. Chronique Sociale , 2014 , vol. 0. 240 p. Cote : B 1.1.1 DAR
La psychomotricité : au service de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte : notions et
applications pédagogiques / Lièvre, Bruno de ; Staes, Lucie. De Boeck Solal , 2012 . 349
p. Cote : B 3.5 LIE
Troubles du langage et de la communication : l'orthophonie à tous les âges de la vie :
champs de compétences, préventions et prise en charge précoce, conditions d'exercice / Thibault, Catherine ; Pitrou, Marine. Dunod , 2014 . 1 vol. (XII-315 p.) Cote : B 3.2
THI
Je suis né(e) trop tôt... : découvrir l'accueil et l'évolution d'un enfant né prématuré dans
un service de néonatalogie / Berregard-Grillère, Fabienne. Sparadrap (France) , 2006 .
46 p. Cote : E 5.2.1 BER

Ergothérapies - Hors Série juillet
2015 / Egli, Raphaela. Latéralité
gauchère : quelles influences lors
d'une intervention en ergothérapie ?

Douleur de l'enfant : l'essentiel / Fournier-Charrière, Elisabeth ; Tourniaire, Barbara.
Sparadrap (France) , 2015 . 80 p. Cote : E 3 FOU
Naître prématurément / Collectif. CONTRASTE - Enfance et Handicap , 2015 , vol. 0, n°
41. 337 p. Cote : E 5.2.1 COU



Douleur, handicap / Conan Leclere, Camille. Vernazobres-Grego , 2014 . 119 p. Cote : A
1 CON

Arts, Culture et Sport
Le Nez de Cyrano : exposition olfactive
interactive, guidée dans l'obscurité par une
personne aveugle ou malvoyante. Infos


Stratégies pour apprendre : activités métacognitives conçues en fonction des différents
styles d'apprentissage / Paquette Chayer, Justine. CHU Sainte-Justine , 2001 . [152] p.
Cote : B 1.4 PAQ

Les dernières fiches techniques du Crnt sont arrivées.
Ressources


« Vivre Avec », la YoutubeuZ qui nous parle du Syndrome d’Ehlers Danlos. Lire



ATELIER THÉMATIQUE POUR DÉFICIENTS VISUELS. DU LIVRE
MANUSCRIT AU LIVRE IMPRIMÉ à la BNF. Lire



Les questions existentielles de Cécile au sujet des aveugles.
Ecouter

Aides techniques
THE BRADLEY : Une montre pour les non-voyants. Lire

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en France

Sylvie Misiurny, Documentaliste
9 septembre 2015
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Lettre de la Pépinière n°26
Actus

Les nouveautés
Traiter l'autisme ? Au-delà des gènes et de la psychanalyse [Ouvrage] 2015 A 4.1.3 BEN

Un traitement imminent contre le syndrome de l'X-fragile ? Lire
Sais-tu pourquoi je saute ? [Ouvrage] 2014 T HIG

Noah, autiste : son handichien privé de rentrée ? Lire
Le tribunal administratif de Paris a condamné, durant l'été, l'Etat
français à verser plus de 240 000 € de dommages au profit de sept
familles d'enfants autistes :
Jugements du 15 juillet 2015 Communiqué Vaincre l'autisme Communiqué Unapei
Communiqué de « Vaincre l’autisme »
Délais d'attente chez les ophtalmos : vers une meilleure répartition
des tâches avec les orthoptistes. Lire
Quesnoy-sur-Deûle: à l’ARPHA, le fonds de dotation «améliore le
quotidiendes résidents». Lire
Ce programme court aborde la notion du respect des différences et
du fait qu'il ne faut pas se moquer des autres. Voir
Sur les épaules de Darwin, une « spéciale consacrée à Oliver Sachs.
Ecouter

Le projet individualisé dans l'accompagnement éducatif : ROCS : référentiel d'observation des compétences sociales [Ouvrage] 2013 B 1.1.2 DAN
Dyspraxie et troubles non-verbaux : faire avec la complexité : études de cas [Ouvrage]
2014 E 5.6 GAI
Communiquer autrement : accompagner les personnes avec des troubles de la parole
ou du langage : les communications alternatives [Ouvrage] 2015 B 2.1 CAT
L'enfant autiste : approche de l'immuabilité en psychomotricité [Ouvrage] 2015 A 4.1.3
BER
Psychologie du handicap [Ouvrage] 2015 E 5.5 NAD
Remédiation cognitive de l'empathie dans la maladie de Huntington / Alves Silva, Liliana. Université de Picardie , 2015 . 53 p. Cote : E 5.3 ALV
L'évaluation de l'autisme à l'épreuve de la déficience visuelle (analyse du test de Vineland) / Bechla, Ismaël. Université René Descartes (Paris) , 2014 . 30 p. Cote : A 4.1.2 BEC

Aides techniques
Lille: La fin de la gratuité pour les aveugles, un cas d'école chez
Transpole. Lire
Pour-les-personnes-agees.gouv.fr : un portail d'information au service des personnes âgées et de leurs aidants. Lire
A l’occasion de la Journée des associations d’aveugles et de malvoyants, l’UNADEV vous fait vivre une minute dans la peau d’une
personne non-voyante… Voir
Etre parent d'un enfant différent: ces photos dévoilent toutes les
joies et les peines de ces familles. Voir

Le Stylo 3D MyRiwell permet de mettre en relief une image 2D
et de créer des objets tridimensionnels. Lire
L’application Claria Zoom vient en aide aux Seniors et Malvoyants. Lire
Objets connectés : iBeacon, le challenger du NFC prend le pouvoir. Lire
Arts, Culture et Sport


Le documentaire Looking at the
Stars, sorti en 2014, a remporté la
médaille d'or remise par l'Académie
des oscars lors de la 42e cérémonie
des Student Academy Awards. Ce documentaire, qui raconte le quotidien de jeunes danseuses étoiles souffrant de
déficience visuelle dans une école de danse de São Paulo,
au Brésil… Lire



Un habitant de Pornic transcrit les menus des restaurants
en braille. Lire

Quelles sont les obligations des commerçants envers leurs clients
aveugles ? Lire
28 asso. françaises de l'autisme appellent l'ONU à l'aide. Lire
Ressources

eLeSI – eLearning, pour une société inclusive, projet européen de for- 
mation en ligne à destination des enseignants, des accompagnants,
des formateurs, des familles aidants des personnes ayant une défi
cience intellectuelle, des troubles du spectre autistique et/ou des
troubles psychiques est ouvert à tous, sans prérequis de diplôme ou
de niveau qualification préalable. Voir

Deux catalogues de Benjamins Media en littérature de jeunesse adaptée : livres audio, livres braille et gros caractères.
Arte XEnius : comment vivre avec une dyspraxie. Voir
Le nouveau livre de Suzanne Robert-Ouvray et Julia Duvernay , Le
corps ressource, est disponible en téléchargement libre et gratuit.
Lire

L’iTunes Store s’ouvre timidement à l’audio-description.
Lire
Lausanne: des sculptures à découvrir du bout des doigts.
Lire
Déficients visuels, expositions permanentes au palais de la
découverte à Paris. Voir

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en France
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Sylvie Misiurny, Documentaliste
12 octobre 2015

Lettre de la Pépinière n°27
Actus


Consultation sur la loi numérique : les aveugles et malvoyants exclus. Lire



Découvrez les recommandations de bonne pratique professionnelle pour l'anorexie mentale. Lire



Manif en faveur des MDPH : des "maisons" précieuses ? Lire



Un livre noir pour mettre fin à l'exil des personnes handicapées, faute de structures adaptées. Lire



Certines (01) : un partenariat pour mieux accueillir les
jeunes déficients visuels. Lire



Handuo : une série sur le rôle des aidants dans l’inclusion
des personnes en situation de handicap. La série HANDUO
sera sur France 3 du 2 au 27 novembre 2015 à 11h50.



Étude sur l'usage des lecteurs d’écran en France et en francophonie par la Fédération des aveugles de France. Questionnaire

29 octobre 2015

Nouveautés au centre de documentation
Le handicap dans notre imaginaire culturel : variations anthropologiques 2 / Gardou,
Charles ; et al.. Érès , 2015 . 368 p. Cote : A 1 GAR
Autismes, les inquiétudes d'une psychanalyste : les dangers des approches standards / Amy,
Marie-Dominique ; Delion, Pierre. Érès , 2015 . 252 p. Cote : A 4.1.1 AMY

Les effets de la gravité sur le développement du bébé : l'espace de la pesanteur / Bullinger,
André ; Assaiante, Christine ; Delion, Pierre ; et al.. Érès , 2015 , 108 p. Cote : E 5.2.1 BUL

Dans la presse
ANAE n° 135 : Dossier "Troubles du langage et apprentissages".

Travaux en ligne
Fafard, C. (2014). Validation auprès d'experts des recommandations pour
la préventions des chutes à domicile pour la participation à des occupations variées chez les personnes âgées ayant une déficience visuelle
[ressource électronique]. Essai, Université du Québec, Trois-Rivières.

Sport Culture Loisirs


Pas-de-Calais: Une carte sonore pour les aveugles dans les
restaurants de St-Omer. Lire



Un Seynois invente un jeu de cartes pour les non-voyants.
Lire



Oupeye: des aveugles redeviennent conducteurs. Lire



Lire avec ses doigts : un Clermontois édite des livres
d'images pour les aveugles. Lire



Tourcoing : la médiathèque Malraux va fermer pour trois
mois. Dès sa réouverture, la médiathèque Malraux sera
équipée de matériels informatiques destinés aux aveugles et
déficients visuels. Lire

Aides techniques
DMLA et Habitat Senior : Des lampes adaptées pour un meilleur
éclairage. Lire
A Singapour, des robots pour aider les personnes âgées à rester
en forme. Lire
Inventer Demain 2015 : la canne blanche intelligente. Lire
Un objet connecté dédié aux enfants autistes et trisomiques. Lire
Ressources
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, AP-HP, lance « MediPicto
AP-HP », une application web gratuite pour permettre aux patients et aux professionnels de santé de mieux communiquer, audelà des barrières de la langue et du handicap. Lire
Film donnant un exemple de la prise en charge des Dys au collège Montesquieu Sainte Marie. Voir

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en France

Da Ros, E. (2013). Complexité d’évaluation d’un enfant atteint de malvoyance sévère et porteur de séquelles d’hémiparésie [ressource électronique]. Thèse, Université Paul Sabatier, Institut de Formation en Psychomotricité, Toulouse.
Cognée, A. (2012). Photophobie et dégénérescence maculaire liée à l'âge
[Ressource électronique] : quelle prise en charge en réadaptation bassevision? Diplôme universitaire Basse vision : Lyon 1, Lyon. 55 pages.
Fiordalisi, P., Hue, P. et Mezni, D. (2014). L'étude des stratégies visuelles
chez les patients atteints de DMLA [ressource électronique]. Mémoire,
Université Claude Bernard Lyon 1, Institut des sciences et techniques de
la réadaptation, Lyon.
Hundsdorfer, S. (2014). L'accompangnement [sic] à domicile des personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge : l'importance
de l'ergothérapeute dans l'application des techniques de compensation
[Ressource électronique]. Mémoire, Université Claude Bernard, Institut
des sciences et techniques de réadaptation, Lyon. 84 pages.
Prigent, C. (2014). Glaucome et basse vision [ressource électronique].
Mémoire, Université Claude Bernard, Lyon 1, Lyon.
Soler, V. et Duraffour, P. (2015). Troubles visuels et fragilité. Dans IAGG
GARN & Société Française de Gériatrie et Gérontologie (dir.), Repérage et
maintien de l'autonomie des personnes âgées fragiles : livre blanc
[ressource électronique] (p. 71-74). Toulouse: Gérontopole; CHU Toulouse; UMR INSERM 1027; Université Toulouse III.
Le Bail, B., Gérin Roig, F. et Meyniel, C. (2015). Prise en charge multidisciplinaire du handicap visuel et de la basse vision : livre blanc : à la découverte du monde de la déficience visuelle [ressource électronique].
[S.l.]: ARIBa. 18 pages.
Perrin, H., Stalder, M. et Ulrich, E. (2014). Etude comparative des amétropies et des troubles oculomoteurs chez les grands prématurés avec et
sans rétinopathie [ressource électronique]. Thèse, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut des sciences et techniques de la réadaptation, Lyon.
107 p.
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Sylvie Misiurny, Documentaliste

Lettre de la Pépinière n°28
Nouveautés au centre de documentation
Rencontre avec Michel Soulé : de la psychiatrie de l'enfant à la psychiatrie foetale / Missonnier, Sylvain ; Soulé, Michel ; Delion, Pierre ; et al.. Érès , 2015 . 266 p. Cote : E 4.1 MIS
La douleur / Chabert, Catherine ; Missonnier, Sylvain ; Golse, Bernard ; et al.. Érès , 2015 .
241 p.
Cote : E 5.4 CHA
Batterie EVA : évaluation Visuo-Attentionnelle pour enfants de 4 à 6 ans / Chokron, Sylvie.
Unité de recherche Vision et cognition , 2010 Cote : E 5.6.1 CHO
Les dernières fiches du C-RNT sont arrivées…

Actus


Violence faite aux femmes handicapées, le film coup de poing. Lire



Cataracte : symptômes, opération,
définition, qu’est-ce que c’est ? Lire



Quand les lettres disparaissent. Lire



La citoyenneté, ça nous regarde !
Voir



L’Université de Lille, en partenariat avec le Conseil départemental du Nord et la Maison départementale des personnes
handicapées du Nord, organise du 3 au 27 novembre 2015
une première Biennale Handicap, sur le thème « Accessibilité ». Lire



Une interface spécialisée dans la déficience visuelle, apportant une réponse personnalisée et/ou une orientation vers
les bons interlocuteurs. A destination du grand public et des
professionnels. Lire



Fécamp : mieux vivre sa déficience visuelle. Lire



Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées : la Fédération des Aveugles de France met les personnes déficientes visuelles à l'honneur en réalisant 4 spots
vidéo. Lire



Bien voir: recherche et espoirs. Voir

Dans la presse
Le Journal des psychologues n°332 : Dossier "La psychologie au-delà des frontières".
Evolutions psychomotrices n° 99 : Dossier "Psychomotricité et maladies de civilisation"
Le bulletin scientifique de l'Arapi n°35 : Dossier "Motricité et autisme"

Sport Culture Loisirs
Alain Mikli et le Quai
Branly rendent l'art accessible aux malvoyants. Lire



Tai chi chuan. Un art
martial aux multiples bienfaits. Lire

16 novembre 2015



Aides techniques
AVAZ, application de Communication Alternative et Augmentée,
disponible en français. Lire

Ressources



Guide de recommandations pour promouvoir un habitat dans une société inclusive 2014. Voir



Facebook et son laboratoire FAIR sont en train de développer une application permettant aux aveugles d’obtenir une description
complète et précise d’une image ou d’une photo. L’application sera proposée dès l’an prochain. Lire



La Parole aux Aidants. 12H-13H / LE VENDREDI. Ecouter



Le site de Damien Birambeau recense en France et en Europe les lieux publics accessibles aux personnes atteintes d'un handicap.
Lire



Un cadre pour vous aider à construire votre livret d’accueil en communication adaptée est en ligne. Lire



Le sommeil chez l’enfant : des stratégies pour les parents, par l’équipe autismes et potentiels. Lire



La relation de cause à effet en pictogrammes. Lire

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en France

Crédits photos Sylvie Misiurny © CNRHR La Pépinière Rue P. Doumer—8 allée A. Glatigny 59120 Loos - Directeur de publication : François Buisson

Sylvie Misiurny, Documentaliste

Lettre de la Pépinière n°29
Nouveautés au centre de documentation

9 décembre 2015



Actus



Autonomie Solutions : temps fort dédié à la déficience visuelle. Lire



A Toulouse, une école propose une
formation dédiée aux non-voyants et
déficients visuels. Lire



Asso SJKB : Qui sommes-nous ?
Comment luttons-nous contre la cécité ? Lire



HANDIPOTINS : une BD pour sensibiliser. Lire



Lycéens handicapés : une grande école, c'est possible ! Lire



Ce qu’il faut retenir de l’activité des MDPH en 2014. Lire



Santé visuelle : le centre de santé Broca à la pointe de la
technologie. Lire



Autisme : un déséquilibre hormonal de la mère en cause ?
Lire

Ouvrages
Dans le cerveau des autistes / Grandin, Temple ; Panek, Richard.
Odile Jacob , 2014 . 253 p. Cote : A 4.1 GRA
L'aveuglement / Saramago, José. Le Seuil , 2013 , vol. 0. 365 p.
Cote : R SAR
La constellation des dys : bases neurologiques de l'apprentissage
et de ses troubles / Habib, Michel. De Boeck Solal , 2014 . VIII324 p. Cote : E 5.3 HAB
Langage et cognition dans l'autisme chez l'enfant : théorie et clinique / Delage, Hélène ; Durrleman, Stéphanie. De Boeck Solal ,
2015 . 81 p. Cote : E 5.4 DEL
Intégration motrice et développement psychique : une théorie de
la psychomotricité / Robert-Ouvray, Suzanne B.. Desclée de Brouwer , 2007 . 276 p. Cote : E 5.2.1 ROB
Neurosciences / Purves, Dale ; Augustine, George J. ; Fitzpatrick,
David ; et al.. De Boeck Solal , 2015 . XIX-139 p. Cote : E 3 PUR
Le langage du corps : dans le soin aux bébés et aux petits enfants / Mol, Inga. De Boeck Solal , 2015 . 116 p.
Cote : B 4.3 MOL

Dans la presse

Aides techniques


Sunu, Buzzclip, DotWatch : quand les objets connectés aident les non-voyants. Lire



Sunu est un bracelet connecté spécialement conçu pour les
personnes non-voyantes ou à déficience visuelle. Lire



Microsoft met à jour son casque à conduction osseuse pour
les personnes malvoyantes. Lire

Ressources


ELISE, la nouvelle
voix de synthèse
que vous allez entendre partout sur
le Web. Lire



Une appli pour
évaluer la douleur
en psychiatrie.
Lire

Sport Culture Loisirs



Dossier documentaire du réseau Ascodocpsy sur la douleur
en psychiatrie. Lire

Si elle naît, Eugénie sera handicapée. Que feriez-vous ? C'est à
ce choix que sont confrontés les
parents d'Eugénie qui se joue au
Théâtre du Rond-Point (Paris) jusqu'au 13 décembre. Lire



Windows 10 – Options d’ergonomie. Lire



Pour sensibiliser les jeunes générations, le projet Handi’Mallette© a été développé et permet d’aller à la rencontre des
jeunes de 3 à 16 ans dans les écoles. Jeux olfactifs, parcours
sensoriels avec yeux bandés, devinettes en LSF, tous les outils de la mallette sont ludiques et permettent de faire découvrir les différents types de handicaps. Lire



Le Centre de suppléance à la communication orale et écrite
(Quebec) annonce la diffusion gratuite de ses outils : la
banque de pictos Parlerpict, Pictokit et les Mains animées.
Lire



Authôt : service de retranscription automatique de la parole
en texte. Lire



Vous vous êtes toujours posé de nombreuses questions sur
la manière dont les malvoyants gèrent leur quotidien ? Tommy Edison, atteint de cécité depuis la naissance, vous répond en vidéo. Lire

Ergothérapies n°59, numéro spécial « L’ergothérapeute de demain »
Revue francophone d’orthoptie n° 8/3 : Dossier « Personnes
âgées : vision et autonomie
Sillage n°159 : Dossier "La place des animaux"
Lien social n°1174 : « Dossier "Jeunes majeurs : pour un droit de
suite"



Un Seynois invente un jeu de
cartes pour les non-voyants. Lire



Pictotravel, moteur de recherche et de voyage pour les personnes en situation de handicap. Lire
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