
 

Lettre de la Pépinière n°16 

Actus 

 

 Gratuité stationnement han-

dicap : c'est voté ! Lire 

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

Lire 

 Handicap : bientôt de meil-

leurs accès aux soins ? Lire 

 Le Décret n° 2014-1485 du 
11 décembre 2014 : précise 

la teneur du projet person-
nalisé de scolarisation (PPS). Lire 
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Les nouveautés  

 Guide pratique de recherche en réadapta-

tion / Tétreault, Sylvie 

 Autisme et problèmes d'alimentation / Fon-

delli, Thomas 

 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 adap-
tées 

 
 Vous pouvez également consulter sur notre catalogue la liste 

des titres provenant du fonds de l’ANPEA et qui apparaissent 

comme nouveautés… 

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 éga-

lement à ceux qui voient bien. 

 

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

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

Lire 

 
 Guide de voyage pour les personnes handicapées en Grande 

Bretagne. 

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

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

07 janvier 2015 

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 vir-
tuelle. 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 

Dans la presse 

 

 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 

 Lien social 1154 : protection de l’enfance. La Maison : une 

MECS qui casse les codes 

 La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation 

67 : Les dispositifs ITEP en devenir 

 Ortho magazine 115 : autisme, surdité, Alzheimer : de-

mandez les programmes !  

 Le journal des psychologues 323 : l’évaluation thérapeu-

tique : un nouveau paradigme clinique 

http://informations.handicap.fr/art-vote-stationnement-gratuit-853-7334.php
http://www.service-public.fr/actualites/007144.html?xtor=RSS-66
http://informations.handicap.fr/art-acces-soins-mnh-875-7390.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029884555&dateTexte=&categorieLien=id
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=1&record=19134798124919529709
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=1&record=19134798124919529709
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19128749157919469219&idlist=2
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=8&record=19134701124919529839
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134704157919529869&idlist=9
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134704157919529869&idlist=9
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=11&record=19134700124919529829
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=11&record=19134700124919529829
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19110725157919389079&idlist=12
http://91.121.87.33/ListRecord.htm?List=folder&folder=2
http://www.breizh-info.com/19252/lactualite-gastronomique/rennes-raids-of-nohosphere-jeu-video-accessible-aux-aveugles/
http://livres-acces.fr/4525/prix-handi-livres-des-mots-sur-les-maux/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/les-prix-lire-dans-le-noir-recompensent-quatre-livres-audio_1627825.html
http://www.visitbritainshop.com/france/articles-itineraires/un-guide-pour-les-personnes-handicaps-en-grande-bretagne.html
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/croizy-le-festival-video-du-handicap-positif/
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/eyecan/
http://www.01net.com/editorial/634253/dassault-systemes-cree-des-lunettes-3d-pour-sensibiliser-au-handicap-visuel/
http://www.sensivise.fr/
http://sante-medecine.commentcamarche.net/news/117793-de-nouvelles-lunettes-pour-compenser-le-daltonisme
http://www.hacavie.com/le-monde-du-handicap/articles/des-devis-gratuits-en-2015/
http://www.ceciaa.com/applications-ios-accessibles-s510.php?utm_source=email&utm_medium=infosmail&utm_campaign=IM149_081214


 

Lettre de la Pépinière n°17 

Actus 

 

Accessibilité universelle : 4 confé-

rences pour agir ! Lire 

Point de vue de Boris Cyrulnik, 

neuropsychiatre. Voir 

Métiers de la politique handicap : 

un nouveau diplôme ! Lire 

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’ac-
compagnement 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 
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Les nouveautés  

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

 
 Mon enfant est IMC / Déclic. Déclic , 2012 . 206 P  

Cote : A 3 DEC 

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

 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'ap-
prentissage 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, cogni-
tives et cliniques / Breedlove, Stephen Marc ; Rosenzweig, Mark Richard ; Watson, Neil 
W. ; et al.. De Boeck Université , 2012 . XVII-739 p.  
Cote : E 3 BRE 

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

 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 

 

 

 

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 mal-

voyants. Lire 

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

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

28 janvier 2015 

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 

Dans la presse 

 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") 

http://informations.handicap.fr/art-tour-france-accessibilite-20-7431.php
http://www.tv7.com/point-de-vue-de-boris-cyrulnik-neuropsychiatre_3979593465001.php
http://informations.handicap.fr/art-metier-diu-universite-853-7447.php
http://www.sante.gouv.fr/concours-d-idees-d-architecture-du-prix-cnsa-2015.html
http://www.lesechos.fr/journal20150120/lec2_industrie_et_services/0204092368502-essilor-cree-un-nouveau-site-de-production-en-france-1084823.php
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article864&var_mode=calcul
http://rnt.eklablog.com/les-yeux-d-un-enfant-noemi-a113858946
http://informations.handicap.fr/art-calendrier-federation-aveugle-20-7460.php
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=1&record=19136195124919543779
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=341315716959&idlist=2
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=341315716959&idlist=2
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136196157919543789&idlist=2
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=451528027970&idlist=2
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=3&record=961412478969
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=955415777369&idlist=4
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=449928026710&idlist=4
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=5&record=961712478999
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=955415777369&idlist=6
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=449928026710&idlist=6
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=7&record=19123150124919413329
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=351515717979&idlist=8
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19121395280919495770&idlist=8
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=36&record=19136264124919544469
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=36&record=19136264124919544469
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136266157919544489&idlist=37
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136265280919544470&idlist=37
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=62&record=19136287124919544699
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=62&record=19136287124919544699
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19122451157919406339&idlist=63
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19122459157919406319&idlist=63
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136283157919544659&idlist=63
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136283157919544659&idlist=63
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=63
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=448728026690&idlist=63
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=69&record=19136288124919544609
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136291157919544739&idlist=70
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136292157919544749&idlist=70
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136293157919544759&idlist=70
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136293157919544759&idlist=70
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=70
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=448728026690&idlist=70
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=77&record=19136294124919544769
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136295157919544779&idlist=78
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136295157919544779&idlist=78
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136296157919544789&idlist=78
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=441628026980&idlist=78
http://informations.handicap.fr/art-deficients-visuels-camino-853-7430.php
http://informations.handicap.fr/art-visite-paris-accessibilite-20-7429.php
http://www.yoolabox.com/
http://livres-acces.fr/4682/les-mangas-accessibles-aux-deficients-visuels/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://www.journaldugeek.com/2015/01/14/impression-3d-partitions-relief-malvoyants/
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/editions-editions-loupe-lettres-taille-xxl-19-01-2015-186710
http://www.zepros.fr/batiment/actualites-metiers/21361/Quand-les-systemes-de-drainage-guident-les-malvoyants.html
http://www.uqtr.ca/vigietechnoclinique
http://livres-acces.fr/4663/creascol-pour-faire-face-au-handicap-des-enfants/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://actu.meilleurmobile.com/samsung-lance-une-application-pour-aider-les-autismes_76054
http://siecledigital.fr/2015/01/bemyeyes-app-preter-vos-yeux-a-ceux-qui-en-ont-besoin/


 

Lettre de la Pépinière n°18 
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 
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Les nouveautés  

 

 

 

 

Arts, Culture et Sport 

 

 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. 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

28 février 2015 

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'ophtal-

mologie 

 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 / Annu-
al 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 

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 

 

Danse et handicap visuel : pour une accessibilité des pratiques chorégra-
phiques. 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 

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 

 Une appli pour écrire en Braille avec son iPad. Lire 

http://fqcrdited.org/soutien-a-lexpertise/documentation-de-la-federation/guides/
http://www.lemondenumerique.com/article-31488-claria-vox-une-solution-de-vocalisation-sur-les-smartphones-android-pour-les-deficients-visuels.html
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/29_01_15_14_Programme_de_travail_2015-2018_Fevrier_2015.pdf
http://www.ressources-solidaires.org/La-Federation-des-Aveugles-et-34574
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=calcul
http://www.generation-nt.com/implant-miniature-stimulateur-larmes-actualite-1911758.html
http://informations.handicap.fr/art-festival-croizy-films-853-7513.php
http://informations.handicap.fr/art-thandiquoi-top-com-883-7511.php
http://www.infobourg.com/2015/02/17/france-des-contes-specialement-reecrits-pour-les-enfants-qui-ont-du-mal-a-lire-ou-qui-naiment-pas-lire/
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=24&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/GEIDEFile/clip_10.jpg?Archive=195421391360&File=couverture
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=22&record=19136310124919545929
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=22&record=19136310124919545929
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=365715718399&idlist=23
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19136311280919545930&idlist=23
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=19&record=19136682124919548649
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=835015765329&idlist=20
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19122695280919408770&idlist=20
http://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/un_outil_intelligent_pour_aider_les_malvoyants_a_prendre_leurs_medicaments__150085/document_actu_pro.phtml
http://musii.co.uk/
http://sante-medecine.commentcamarche.net/news/118014-une-appli-pour-ecrire-en-braille-avec-son-ipad


 

Lettre de la Pépinière n°19 
Actus 
 

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

 Cohorte RaDiCo-AC-ŒIL : programme National Co-

hortes 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 non-

voyants ? Lire 
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Les nouveautés  

 

 

 

 

Arts, Culture et Sport 

 

Film " Indésirables " : sexe et handicap por-

té à l'écran. Lire 

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

18 mars 2015 

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 ré-

adaptation, 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 

Dans la presse 

 

 Lien social 1158 : la nuit institutionnelle 

 

 Le journal des psychologues 325 : "Que nus disent les rêves ? 

Entre neurosciences et psychanalyse" 

 

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

 Une 10zaine de fiches techniques viennent d’enrichir le clas-

seur du C-rnt 

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 

http://informations.handicap.fr/art-ferme-chaineau-875-7519.php
http://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/139-cohorte-radico-ac-oeil
http://www.radico.fr/fr/connaitre-radico/nos-cohortes-et-autres-programmes-associes/80-radico/139-cohorte-radico-ac-oeil
http://www.vivreenaidant.fr/fiche-pratique/d%C3%A9couvrez-notre-infographie
http://www.additiverse.com/actualites/2015-03-09/tri-d-demande-10-000-sur-kkbb-pour-aider-les-deficients-visuels-a-se-representer-le-monde-qui-les-entoure
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/sebastien-36-ans-perd-progressivement-la-vue-je-serai-aveugle-dans-quelques-annees_1658576.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/06/2061150-l-appm-a-un-bel-avenir-devant-elle.html
http://www.enviscope.com/environnement/un-nouvel-ordinateur-pour-un-associe-denviscope/29759
http://www.francetvinfo.fr/france/le-quotidien-de-charles-12-ans-atteint-du-syndrome-de-williams_837063.html
http://informations.handicap.fr/art-imprimante-carte-relief-853-7530.php
http://informations.handicap.fr/art-indesirable-cinema-film-853-7578.php
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=10&record=19137151124919553339
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=369915718719&idlist=11
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=369915718719&idlist=11
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19124910280919421920&idlist=11
http://www.hacavie.com/aides-techniques/essais-d-aides-techniques/articles/logiciel-sprint-de-jabbla-atelier-c-rnt/
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/maladies-rares/soigner/syndrome-de-l-oeil-paresseux-recuperez-la-vue-grace-a-un-jeu-video-245813


 

Lettre de la Pépinière n°20 

Actus 
 

 Des étudiants palestiniens viennent de mettre au point un 
gilet qui permettrait aux personnes aveugles ou mal-

voyantes de se repérer dans l'espace sans canne. Lire 

 

 JCDecaux : Paris inaugure son nouvel abri voyageurs. 

Lire 

 

 L’accompagnement des personnes avec handicap psy-

chique : retour sur le colloque Unapei – Andesi. Voir 

 

 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 
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Les nouveautés  

 11 fiches sommeil et handicap offertes par le magazine Déclic.  

 

 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 / Vas-
seur, Roger ; Delion, Pierre. Érès , 2015 . 204 p. - Cote : E 5.2.1 VAS 

 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'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 ve-
nus enrichir notre fonds. 

Arts, Culture et Sport 

 

 Entre autres : quelques éléments 

pour comprendre l'autisme. Expo-
sition 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 

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

07 avril 2015 

Agenda 

 Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

 

 

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 cé-

rébrale, 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 cérébrolé-

sés : 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 

 

 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 per-
sonnes sourdes-malvoyantes : les limites adaptées à la singula-
rité de chacun / Spécificité de la prise en charge en loco-

motion auprès de la personne âgée 

 

 Le bulletin scientifique de l'Arapi – 34 : Autisme des 
jeunes enfants : quels progrès dans le diagnostic et 

l'intervention ? 

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 

http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/environnement-et-sante/cecite-une-veste-hi-tech-pour-remplacer-la-canne-blanche-246667
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/jcdecaux-paris-inaugure-son-nouvel-abri-voyageurs-621540.html
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/jcdecaux-paris-inaugure-son-nouvel-abri-voyageurs-621540.html
http://www.unapei.org/L-accompagnement-des-personnes-1306.html
http://www.hacavie.com/le-monde-du-handicap/articles/lassociation-alma-nord-pas-de-calais/
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=20&record=19137687124919558699
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19137688157919558609&idlist=21
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19137688157919558609&idlist=21
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=458528027670&idlist=21
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=25&record=090212481849
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=090315781859&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=090315781859&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=358515717679&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=451528027970&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=1&record=19137692124919558749
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=1&record=19137692124919558749
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19137693157919558759&idlist=2
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=461828028900&idlist=2
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=3&record=19137690124919558729
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19137691157919558739&idlist=4
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=466328028450&idlist=4
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/au-programme/entre-autres-quelques-elements-pour-comprendre-lautisme/
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/31/2078014-festival-audiovision-paris-aveugles-malvoyants-1er-14-avril.html
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/le-clavier-virtuel-keeble-pour-ipad/
http://www.infodsi.com/articles/154962/medissimo-veut-developper-sante-connectee-france.html
http://www.edencast.fr/resultats-etude-logiciel-libre-deficience-visuelle/
http://informations.handicap.fr/art-imprimante-relief-braille-853-7615.php


 

Lettre de la Pépinière n°21 

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 

 
 Une nouvelle étude confirme l'absence de lien entre vac-

cins et autisme. Lire 

 Le site Internet Retina a fait peau neuve. Voir 
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Les nouveautés  

 
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 handica-
pées mentales 

 

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

 

Handicap et communication 

  

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

 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 / Zaouche-
Gaudron, Chantal. Dunod 

  

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

  

 

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

  

 

  

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

 

 

 

Arts, Culture et Sport 

 

 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 ex-
position 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 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

23 avril 2015 

Agenda 

 Pour être informé de ce qui se 

passe en France 

 

Ailleurs dans le monde 

 Royaume-Uni : The jobs that blind 
and partially sighted people do / Path-

ways through transition: life after com-
pulsory education for young people with 

vision impairment  

 Etats-Unis : National Organization for Albinism and Hy-
popigmentation / National Glaucoma Symposium / 5th 

International Conference on Clinical & Experimental Oph-

thalmology  

 Canada : L’étudiant au cœur de nos pratiques : une vi-

sion pour l’avenir!  

Aides techniques 

 

 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 

 

http://www.service-public.fr/actualites/007751.html?xtor=RSS-66
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1065
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1065
http://sante-medecine.commentcamarche.net/news/118260-une-nouvelle-etude-confirme-l-absence-de-lien-entre-vaccins-et-autisme
http://www.retina.fr/
http://informations.handicap.fr/art-film-en-equilibre-853-7635.php
http://fr.ign.com/entertainment/4088/news/netflix-bientot-de-laudiodescription-pour-les-malv
http://livres-acces.fr/4855/lunesco-met-laccent-sur-lacces-au-livre-pour-tous/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Livres-acces+%28livres-acces%29
http://tempsreel.nouvelobs.com/tech/20150416.OBS7401/on-a-visite-l-expo-velazquez-avec-des-google-glass.html
http://www.enfant-different.org/selection/174-modesdegarde/657-litterature-adaptee.html
http://informations.handicap.fr/art-biennale-art-oleron-853-7657.php
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/les-lunettes-parlantes-horus/
http://www.capgeris.com/actu-produits-1410/claria-la-solution-pour-rendre-les-smartphones-accessibles-aux-seniors-et-deficients-visuels-a34838.htm
https://interstices.info/jcms/ni_78646/comment-ameliorer-l-acces-aux-cartographies-pour-les-deficients-visuels
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Pedagogie-lorsque-l-education-nationale-innove-2015-04-14-1302225


Lettre de la Pépinière n°22 
  

Actus 
 

 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 
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Les nouveautés  

  
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 

 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 

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

 Cote : B 1.1.2 CHA 

Arts, Culture et Sport 

 

 Video pour faire découvrir l’édition adap-

tée au public. Voir 

 Handicap : 93 % de l'offre éditoriale res-

tent inaccessibles. Lire 

 Dans une vidéo, la marque Dove met en avant trois femmes 

malvoyantes qui expriment chacune leur idéal de beauté. Voir 

 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 

 

 Sylvie Misiurny, Documentaliste 

27 mai 2015 

Agenda 

 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

 

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 

Dans la presse 

 

 Ortho Magazine 117 : Dossier "Même pas peur" 

 Mieux voir 205 : Dossier "Les séniors valent de l'or : en-

quête 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 

 DECLIC - 165 / 

 Ergothérapies - 57 / 

Ressources 

 

 Un logiciel donnant accès à 40000 pictos gra-

tuits. Voir 

 Un guide pour mieux comprendre les personnes 

ayant un trouble du spectre de l’autisme. Télécharger 

 Le CRA Bretagne propose une plaquette de sensibilisation aux 

problématiques liées à la douleur dans l’autisme. Télécharger 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_d_etape_-_mise_en_oeuvre_Plan_Autisme_2013-2015.pdf
http://www.la-croix.com/Solidarite/Dans-l-economie/Action-Autismes-un-nouveau-lieu-d-accueil-d-orientation-et-d-aide-au-developpement-pour-les-autistes-et-leurs-proches-dans-Paris-2015-04-27-1306790
http://www.lavoixdunord.fr/region/loos-les-eleves-mal-voyants-section-bac-pro-formes-ia21b49767n2795447
http://www.service-public.fr/actualites/007675.html
http://www.service-public.fr/actualites/007675.html
http://www.anpea.asso.fr/suivre-les-actualites-anpea/assemblee-generale-anpea-le-samedi-13-juin-2015-de-13h30-a-17h
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=12&record=19138191124919563739
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19138192157919563749&idlist=13
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19138193157919563759&idlist=13
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19138194157919563769&idlist=13
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=13
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=975828079300&idlist=13
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=10&record=19138190124919563729
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=10&record=19138190124919563729
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=436315725459&idlist=11
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=466028028420&idlist=11
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19138183124919563659
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19132519157919507919&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=888215760649&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19138184157919563669&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19119090280919372720&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=6&record=19138185124919563679
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19138187157919563699&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19138186280919563680&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19138261124919564439
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19138261124919564439
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19126381157919445639&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19133412157919516949&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19138263157919564459&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=447228026540&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19138365124919565479
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19137601157919558839&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=8
https://www.youtube.com/watch?t=196&v=lWmhPVqpTPo
https://www.actualitte.com/societe/handicap-93-de-l-offre-editoriale-restent-inaccessibles-56458.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vAd9aQX65w8
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/11/2102649-coca-cola-devoile-des-canettes-pour-les-malvoyants.html
http://www.edencast.fr/une-vue-a-deux-livre/
http://www.edencast.fr/une-vue-a-deux-livre/
http://bebe.doctissimo.fr/blog/20764-Des-poupees-singulieres-ou-en-situation-de-handicap.html
http://www.nicematin.com/economie/partenariat-kapsys-et-vocale-presse-la-presse-ecrite-accessible-aux-deficients-visuels.2223269.html
http://informations.handicap.fr/art-film-loi-marche-lindon-853-7729.php
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
https://www.youtube.com/watch?v=-sEpkDg59Y0
http://informations.handicap.fr/art-vetements-adaptes-handicap-853-7732.php
http://www.hacavie.com/innovation/articles/la-motricite-retrouvee-grace-a-une-combinaison-nommee-molliinn/
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=15&record=19138206124919564889
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19138092124919562749
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19138005124919562879
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=9&record=19138115124919563979
http://doc.fahres.fr/Record.htm?idlist=2&record=19138063124919562459
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=9&record=19138136124919563189
http://www.pictoselector.eu/fr/freeware/
http://www.srsor.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Guide_TSA-2015.pdf
http://www.chu-brest.fr/documents/10156/282996/Changement_de_comportement_Et_si_cetait_une_douleur.pdf


Lettre de la Pépinière n°23 

Actus 

 Simplification : 11 mesures pour les personnes handica-

pées. 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 dé-

barrasser ? Emission du 21 juin E=M6. Lire 

 Loos: Victor fera désormais la lecture à sept déficients vi-

suels. Lire 

 Handicap mental : le magazine qui explique la sexualité. 
Lire 
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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 

Sylvie Misiurny, Documentaliste 

22 juin 2015 

Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en France 

A noter : Le traumatisme crânien et les défi-

ciences visuelles 

Aides techniques 

 L'Association TEPA présente Alix et Tess atteintes du syn-
drome 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’infor-
matique 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 présen-
tant 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 

Dans la presse 

 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 rêve-

rie 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 stimu-

lation basale au service de la personne polyhandicapée i n 

Thérapie psychomotrice et Recherches - 178 

Ressources 

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

 L’IREPS des Pays de la Loire propose des activités dans le do-

maine de la sexualité des personnes déficientes mentales. Lire 

 Un blog qui explique les dysoralités alimen-

taires. Lire 

 Fonctionnement exécutif et traitement émo-
tionnel dans le syndrome Prader-Willi : études en 
neuropsychologie et psychophysiologie cognitives / 

Johann Chevalere 

 Actes de la journée des 2es rencontres parle-

mentaires sur l'autisme (différentes interventions de 
députés, responsables associatifs, médecins ). Lire 

http://informations.handicap.fr/art-reforme-gouvernement-thierry-mandon-853-7750.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/06/02/une-salle-stimulante-pour-le-bien-etre-de-tous,1254697.php
http://informations.handicap.fr/art-appel-projet-malakoff-mederic-853-7758.php
http://informations.handicap.fr/art-rapport-scolarisation-handicap-853-7778.php
http://www.m6.fr/emission-e_m6/21-06-2015-toc_phobies_et_troubles_alimentaires_comment_s_en_debarrasser-2147562219.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/loos-victor-fera-desormais-la-lecture-a-sept-deficients-ia21b49767n2894249
http://informations.handicap.fr/art-handicap-mental-sexualite-19-7792.php
http://informations.handicap.fr/art-film-monde-nathan-853-7760.php
http://www.sportsdenature.gouv.fr/une-via-ferrata-ouverte-aux-deficients-visuels-en-lozere
http://cinema.arte.tv/fr/article/la-petite-casserole-danatole-de-eric-montchaud
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=2&record=19123684124919418669
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=2&record=19123684124919418669
http://proteor.easy-2-mail.com/scripts/newsletter_tracking.php?id=82&p=3800&a=197&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm45ZkPPq17A
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/lacces-a-lordinateur-1ere-partie-handicap-moteur/
http://www.interface-handicap-accessible.com/squelettes/videos/video_2_braille_new_tech.mp4
http://www.interface-handicap-accessible.com/squelettes/videos/video_3_internet.mp4
http://fr.aerdpq.org/fichiers/evenement/conference/atelier_5-hajjam-herve_eyeschool_un_dispositif_numerique_nomade.pdf
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/2346961/2015/06/03/Une-canne-intelligente-pour-permettre-aux-aveugles-de-reconnaitre-les-passants.dhtml
http://www.journaldugeek.com/2015/06/04/smart-glove-aveugles-courses/
http://eyeschool.inshea.fr/
http://www.handesir.org/_front/Pages/page.php
http://www.phobie-alimentaire.fr/comprendre-la-maladie/syndrome-de-dysoralite-sensorielle/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01154156/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01154156/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01154156/document
http://cooperation-sante.fr/docs/documents/cooperation-sante-compte-rendu-autisme.pdf


Lettre de la Pépinière n°24 
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 po-

pulation 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 

 Le nouvel atelier de l’Établissement et Service d’Aide par 

le Travail (ESAT) d’Escolore vient d’être inauguré. Lire 

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

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

 Prestation de compensation (PCH) : le « baromètre de 

compensation ». Lire 

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

 

 Aperçu d’Apple Music, le premier service 

musical intégralement accessible aux handica-

pés visuels. Lire 

 Tour de France 2015 pour les amateurs 

aveugles. Lire 

 Ces 11 GIFs créés par l'artiste malvoyant 

George Redhawk vont vous fasciner. Voir 

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

 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 rat-
traper son retard et puis, le jour arrive où les rôles vont s'inver-

ser, où Marie-José va perdre progressivement la vue. Lire 

Sylvie Misiurny, Documentaliste 

16 juillet 2015 

Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

Aides techniques 

 

 Un GPS pour guider les aveugles en randonnée... ou dans 

leur vie quotidienne. Lire 

 L'entreprise CFLOU commercialise sur Internet des pro-

duits innovants pour les déficients visuels. Elle vient d'ou-

vrir 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 vi-

suels. Lire 

 Edition 2015 du Concours des Papas Bricoleurs, Mamans 

Astucieuses & Cie. Voir 

 

Dans la presse 

 

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

 Lien social n° 1167 : Le travail social : un mini-
mum syndical 

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

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 logi-

ciel. Lire 

 Pour parler de l’autisme à des enfants, un guide édité par l’asso-

ciation « Sur le chemin des écoliers ». Télécharger 

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

Le centre de documentation sera fermé du 24 juillet au 30 août inclus. 

 Je vous souhaite de bonnes vacances 

http://informations.handicap.fr/art-chronique-handicap-television-965-7831.php
http://www.coactis-sante.fr/#!santebd/c22hc
http://www.cnrlaplane.fr/bibliographie-handicaps-rares
http://www.medisite.fr/a-la-une-le-test-pour-savoir-si-on-daltonien.886763.2035.html
http://informations.handicap.fr/art-allocation-adulte-handicape-51-7838.php
http://informations.handicap.fr/art-allocation-adulte-handicape-51-7838.php
http://www.cnsa.fr/actualites/la-cnsa-lance-deux-appels-projets-sur-les-aidants-et-les-aides-techniques
http://informations.handicap.fr/art-ordonnace-accessibilite-deputes-20-7847.php
http://www.cnsa.fr/actualites/le-rapport-annuel-2014-de-la-cnsa-est-paru
http://lejournaldeleco.fr/esat-escolore-linsertion-par-leconomique/
http://informations.handicap.fr/art-subvention-mdph-fonctionnement-64-7853.php
http://informations.handicap.fr/art-imprimante-3d-aveugles-20-7857.php
http://informations.handicap.fr/art-barometre-compensation-pch-51-7856.php
http://www.cnsa.fr/actualites/la-cnsa-et-lagence-nationale-de-lhabitat-partenaires-pour-adapter-6000-logements-la-perte-dautonomie-en-2015
http://www.edencast.fr/apple-music-presentation/
http://informations.handicap.fr/art-tour-france-velo-adapte-865-7836.php
http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/03/11-gif-cree-artiste-aveugle-george-redhawk-fascine_n_7720108.html
http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/news/2015/07/a-voir-a-perte-de-vue-film-de-fin-detudes-a-lisaa/
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1396015-je-suis-aveugle-de-bamako-a-saint-mande-j-ai-realise-un-reve-de-gosse-avec-le-cecifoot.html?xtor=RSS-31
http://www.laprovince.be/1330958/article/2015-07-12/michel-boujenah-tournera-sur-le-site-des-amis-des-aveugles-a-ghlin-pour-coeur-en
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_un-gps-pour-guider-les-aveugles-en-randonnee-ou-dans-leur-vie-quotidienne?id=9018249
http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=18941
http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/29/photo-tablette-entierement-braille-blitab-pourrait-sortir-2016_n_7686978.html
http://pro.clubic.com/entreprises/google/actualite-772276-google-novartis-lunettes.html
http://www.acuite.fr/actualite/produit/76368/magica-box-simplifie-la-vie-de-vos-porteurs-deficients-visuels
http://www.papas-bricoleurs-mamans-astucieuses.fr/
http://www.vischeck.com/
http://colorfilter.wickline.org/
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41337
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41337
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41337
http://c-rnt.apf.asso.fr/2015/07/02/le-cscoe-en-diffusion-libre-banque-de-pictogrammes-et-logiciel/
http://goo.gl/1NPgZz
http://www.editionsnordsud.com/activites-jeux/details/44


Lettre de la Pépinière n°25 
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 adhé-
rents). 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 dispo-

nibles) 

 Dot smartwatch : une smartwatch dédiée aux malvoyants. Lire 

 #ToyLikeMe: Playmobil annonce la fabrication de jouets handi-

capés. 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 
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Arts, Culture et Sport 

 

 Le Nez de Cyrano : exposition olfactive 

interactive, guidée dans l'obscurité par une 

personne aveugle ou malvoyante. Infos 

Sylvie Misiurny, Documentaliste 

9 septembre 2015 

Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en France 

Aides techniques 

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

Dans la presse 

 Le journal des psychologues n° 330 : Dossier : "Le sujet en mé-

decine : patients, soignants, face à la souffrance 

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

 Ergothérapies n° 58 / Dossier Pré-
vention et PAERPA : personnes 

âgées en risque de perte d'autono-

mie 

 Ergothérapies - Hors Série juillet 
2015 / Egli, Raphaela. Latéralité 
gauchère : quelles influences lors 

d'une intervention en ergothérapie ? 

  
 

Ressources 

 « Vivre Avec », la YoutubeuZ qui nous parle du Syndrome d’E-

hlers 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 

Les nouveautés 

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, Emma-
nuel ; 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 inser-
tion 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 in-
fantile / 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'exer-
cice / 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 

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 

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.  

https://chasseursdecool.fr/dot-smartwatch/
http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/04/playmobil-jouets-enfants-handicapes-toy-like-me-societe_n_7509192.html
http://www.coactis-sante.fr/#!santebd/c22hc
http://www.coactis-sante.fr/#!santebd/c22hc
https://www.carenews.com/fr/news/3689-une-rentree-litteraire-accessible-aux-personnes-aveugles-et-malvoyantes
http://www.cnsa.fr/actualites/rentre-2015-la-cnsa-accompagne-les-lves-handicaps
http://www.amisdesaveugles.be/fr/expo-sensorielle-nez-de-cyrano.html
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/bradley/
http://www.madmoizelle.com/vivre-avec-youtube-422913
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/manuscrit-imprime_dvisuel.pdf&ct=ga&cd=CAEYACoSNjYwNzUwMzI2ODA4NzEwMDQyMhplODhmY2RmMTM1NmU5NDkyOmNvbTpmcjpVUw&usg=AFQjCNE2uPiqAhse51P2ce6HWy6bVpEECQ
http://www.edencast.fr/questions-existentielles-cecile-aveugles/
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=2&record=19139183124919573659
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=2&record=19139183124919573659
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=345015716329&idlist=3
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=358515717679&idlist=3
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=3
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=4&record=19139184124919573669
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=4&record=19139184124919573669
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=374915719219&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=335515715379&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19137187280919553690&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=6&record=19139185124919573679
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=378515719679&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=378515719679&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=436715725499&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19110535124919387179
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19110536157919387189&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=455128027330&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=11&record=19139187124919573699
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=11&record=19139187124919573699
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=387715710599&idlist=12
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=457728027590&idlist=12
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=13&record=19139186124919573689
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19122174157919403569&idlist=14
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19122174157919403569&idlist=14
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19137129157919553019&idlist=14
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19122173157919403559&idlist=14
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19119090280919372720&idlist=14
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=15&record=19139188124919573609
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=15&record=19139188124919573609
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=492515721079&idlist=16
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=16
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19139199124919573719
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19137212157919554949&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19137212157919554949&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19124553157919427359&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=447228026540&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=3&record=19139190124919573729
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=3&record=19139190124919573729
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=494015721229&idlist=4
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=424315724259&idlist=4
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Lettre de la Pépinière n°26 
Actus 

 
Un traitement imminent contre le syndrome de l'X-fragile ? Lire 

 

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 Com-

muniqué 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 

 

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 ser-

vice des personnes âgées et de leurs aidants. Lire 

 
A l’occasion de la Journée des associations d’aveugles et de mal-

voyants, 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 

 
Quelles sont les obligations des commerçants envers leurs clients 

aveugles ? Lire 

 
28 asso. françaises de l'autisme appellent l'ONU à l'aide. Lire 
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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 ra-
conte 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 

 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 

Sylvie Misiurny, Documentaliste 

12 octobre 2015 

Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en France 

 

Aides techniques 

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 Mal-

voyants. Lire 

Objets connectés : iBeacon, le challenger du NFC prend le pou-

voir. 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 adap-

tée : 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 

Les nouveautés 

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

 

Sais-tu pourquoi je saute ? [Ouvrage] 2014 T HIG 

 

Le projet individualisé dans l'accompagnement éducatif : ROCS : référentiel d'observa-
tion 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, Lilia-
na. 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 Vine-
land) / Bechla, Ismaël. Université René Descartes (Paris) , 2014 . 30 p. Cote : A 4.1.2 BEC 

http://informations.handicap.fr/art-traitement-trisomie-875-7987.php
http://informations.handicap.fr/art-chien-accompagnement-autisme-24-7989.php
http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/45715/397652/version/2/file/Autisme_8_jugements_15_7_2015.pdf
http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/45715/397652/version/2/file/Autisme_8_jugements_15_7_2015.pdf
http://www.vaincrelautisme.org/sites/default/files/CP_22072015_CONDAMNATIONDELETAT.pdf
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/news/1335944-delais-d-attente-chez-les-ophtalmos-vers-une-meilleure-repartition-des-taches-avec-les-orthoptistes
http://www.lavoixdunord.fr/region/quesnoy-sur-deule-a-l-arpha-le-fonds-de-dotation-ia11b49737n3053784
http://education.francetv.fr/education-civique/maternelle/video/je-suis-comme-je-suis-le-respect-des-differences
http://www.franceinter.fr/emission-sur-les-epaules-de-darwin-oliver-sacks-3
http://www.20minutes.fr/lille/1692891-20150922-lille-fin-gratuite-aveugles-cas-ecole-chez-transpole
http://www.cnsa.fr/actualites/pour-les-personnes-ageesgouvfr-un-portail-dinformation-au-service-des-personnes-ges-et-de-leurs-aidants
https://youtu.be/1cEEyj187hk
http://www.huffingtonpost.fr/2015/10/02/parent-enfant-different-photos-joies-peines_n_8205730.html
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A10045
http://informations.handicap.fr/art-onu-autisme-france-853-8307.php
http://www.lorientlejour.com/article/948964/la-productrice-libanaise-sabrina-chammas-frappe-a-la-porte-des-oscars.html
http://www.lecourrierdupaysderetz.fr/2015/09/16/un-habitant-de-pornic-transcrit-les-menus-des-restaurants-en-braille/
http://www.edencast.fr/itunes-store-audio-description/
http://www.bluewin.ch/fr/infos/ge---vd/region_geneva/2015/9/30/lausanne--des-sculptures-a-decouvrir-du-bout-des-d.html
http://www.palais-decouverte.fr/fr/mon-palais-accessible/deficients-visuels/expositions-permanentes/
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.ceciaa.com/myriwell-stylo-3d-c3356-515.php?utm_source=email&utm_medium=infosmail&utm_campaign=IM166_160915
http://www.capgeris.com/sante-1731/une-application-vient-en-aide-aux-seniors-et-malvoyants-a36553.htm
http://www.filiere-3e.fr/2015/09/23/objets-connectes-ibeacon-le-challenger-du-nfc-prend-le-pouvoir/
http://www.elesi.eu
http://www.benjamins-media.org/fr/content/download/1577/9805/file/catalogue_benjaminsmedia_2015_2016_web.pdf
http://www.benjamins-media.org/fr/Catalogue/Livres-en-braille-et-gros-caracteres
https://youtu.be/bf3fb1-hhBU
http://www.suzanne-robert-ouvray.fr/wp-content/uploads/2015/09/LE-CORPS-RESSOURCE.pdf
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139594124919577769-9_Traiter_l_autisme_?_.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139596124919577789-9_Sais-tu_pourquoi_je_.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139597124919577799-9_Le_projet_individual.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139597124919577799-9_Le_projet_individual.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139598124919577709-9_Dyspraxie_et_trouble.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139509124919577819-9_Communiquer_autremen.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139509124919577819-9_Communiquer_autremen.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139500124919577829-9_L_enfant_autiste_app.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/KENTIKA_19139502124919577849-9_Psychologie_du_handi.htm
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=2&record=19139479124919576519
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19139471157919576539&idlist=3
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19139471157919576539&idlist=3
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19139470280919576520&idlist=3
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=4&record=19139543124919577259
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Lettre de la Pépinière n°27 
Actus 

 
 Consultation sur la loi numérique : les aveugles et mal-

voyants exclus. Lire 

 Découvrez les recommandations de bonne pratique profes-

sionnelle 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 handica-

pées, 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 fran-
cophonie par la Fédération des aveugles de France. Ques-

tionnaire 
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Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en France 

 

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 pa-

tients et aux professionnels de santé de mieux communiquer, au-

delà des barrières de la langue et du handicap. Lire 

 
Film donnant un exemple de la prise en charge des Dys au col-
lège Montesquieu Sainte Marie. Voir 

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 occupa-

tions variées chez les personnes âgées ayant une déficience visuelle 

[ressource électronique]. Essai, Université du Québec, Trois-Rivières. 

Da Ros, E. (2013). Complexité d’évaluation d’un enfant atteint de mal-

voyance sévère et porteur de séquelles d’hémiparésie [ressource électro-

nique]. Thèse, Université Paul Sabatier, Institut de Formation en Psycho-

motricité, Toulouse. 

Cognée, A. (2012). Photophobie et dégénérescence maculaire liée à l'âge 

[Ressource électronique] : quelle prise en charge en réadaptation basse-

vision?  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 per-

sonnes 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 Tou-

louse; UMR INSERM 1027; Université Toulouse III. 

Le Bail, B., Gérin Roig, F. et Meyniel, C. (2015). Prise en charge multidis-

ciplinaire du handicap visuel et de la basse vision : livre blanc : à la dé-

couverte du monde de la déficience visuelle [ressource électronique]. 

[S.l.]: ARIBa.  18 pages. 

Perrin, H., Stalder, M. et Ulrich, E. (2014). Etude comparative des amé-

tropies et des troubles oculomoteurs chez les grands prématurés avec et 

sans rétinopathie [ressource électronique]. Thèse, Université Claude Ber-

nard Lyon 1, Institut des sciences et techniques de la réadaptation, Lyon. 

107 p. 

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 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/10/12/consultation-loi-numerique-les-aveugles-malvoyants-exclus-261618
http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/rss-feed/291-decouvrez-les-recommandations-de-bonne-pratique-professionnelle-pour-l-anorexie-mentale
http://informations.handicap.fr/art-manifestation-mdph-51-8319.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-livre-noir-pour-mettre-fin-l-exil-des-personnes-handicapees-faute-de-structures-adaptees-1445270541
http://www.voixdelain.fr/blog/2015/10/17/un-partenariat-pour-mieux-accueillir-les-jeunes-deficients-visuels/
http://www.lecteurs-ecran-2015.aveuglesdefrance.org/
http://www.lecteurs-ecran-2015.aveuglesdefrance.org/
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.capgeris.com/logement-intergeneration-1693/dmla-et-habitat-senior-des-lampes-adaptees-pour-un-meilleur-eclairage-a36797.htm
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/10/14/a-singapour-des-robots-pour-aider-les-personnes-agees-a-rester-en-forme/#xtor=RSS-3208
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/inventer-demain-2015-la-canne-blanche-intelligente-831711.html
http://www.idboox.com/smartphone/un-objet-connecte-dedie-aux-enfants-autistes-et-trisomiques/
http://medipicto.aphp.fr/#/
http://medipicto.aphp.fr/#/
http://www.aphp.fr/contenu/lap-hp-lance-medipicto-ap-hp-une-application-web-gratuite-pour-ameliorer-le-dialogue-entre
https://youtu.be/eWkz7HO3ds0
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http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=360115718839&idlist=6
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=360115718839&idlist=6
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=6
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=6
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=7&record=19139726124919579089
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=329815714709&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=329815714709&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=358515717679&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=8
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=9&record=19139727124919579099
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=345015716329&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=345015716329&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19139728157919579009&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=358515717679&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=10
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=10
http://depot-e.uqtr.ca/7448/
http://depot-e.uqtr.ca/7448/
http://depot-e.uqtr.ca/7448/
http://www.psychomot.ups-tlse.fr/DaRos2013.pdf
http://www.psychomot.ups-tlse.fr/DaRos2013.pdf
http://n2t.net/ark:/47881/m6xp734p
http://n2t.net/ark:/47881/m6xp734p
http://n2t.net/ark:/47881/m6xp734p
http://www.sudoc.fr/182127761
http://www.sudoc.fr/182127761
http://hola.univ-lyon1.fr/ipac20/ipac.jsp?session=144045HK79A67.486&profile=scd&source=~!bulyoni&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!364134~!1&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=HUNDSDORFER+Susan&index=.GK&uindex=&aspect
http://hola.univ-lyon1.fr/ipac20/ipac.jsp?session=144045HK79A67.486&profile=scd&source=~!bulyoni&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!364134~!1&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=HUNDSDORFER+Susan&index=.GK&uindex=&aspect
http://hola.univ-lyon1.fr/ipac20/ipac.jsp?session=144045HK79A67.486&profile=scd&source=~!bulyoni&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!364134~!1&ri=1&aspect=basic_search&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=HUNDSDORFER+Susan&index=.GK&uindex=&aspect
http://www.sudoc.fr/182056422
http://asp.zone-secure.net/v2/4463/5806/53503/Livre-blanc-(2015).pdf
http://asp.zone-secure.net/v2/4463/5806/53503/Livre-blanc-(2015).pdf
http://www.ariba-vision.org/sites/default/files/LIVRE%20BLANC.pdf
http://www.ariba-vision.org/sites/default/files/LIVRE%20BLANC.pdf
http://www.ariba-vision.org/sites/default/files/LIVRE%20BLANC.pdf
http://www.sudoc.fr/182129659
http://www.sudoc.fr/182129659
http://www.sudoc.fr/182129659
http://www.20minutes.fr/lille/1712259-20151019-calais-carte-sonore-aveugles-restaurants-st-omer
http://www.varmatin.com/la-seyne-sur-mer/un-seynois-invente-un-jeu-de-cartes-pour-les-non-voyants.2305139.html
http://www.lesoir.be/1022413/article/actualite/regions/liege/2015-10-21/oupeye-des-aveugles-redeviennent-conducteurs
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/puy-de-dome/clermont-ferrand/lire-avec-ses-doigts-un-clermontois-edite-des-livres-d-images-pour-les-aveugles-831589.html
http://www.lavoixdunord.fr/region/tourcoing-la-mediatheque-malraux-va-fermer-pour-trois-mois-ia26b58810n3128035
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Actus 

 
 Violence faite aux femmes handica-

pées, 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 départe-
mental 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 « Accessibili-

té ». Lire 

 Une interface spécialisée dans la déficience visuelle, appor-
tant 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 Handica-
pées : la Fédération des Aveugles de France met les per-

sonnes déficientes visuelles à l'honneur en réalisant 4 spots 

vidéo. Lire 

 Bien voir: recherche et espoirs. Voir 
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Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en France 

 

 

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 

Nouveautés au centre de documentation 

Rencontre avec Michel Soulé : de la psychiatrie de l'enfant à la psychiatrie foetale / Misson-
nier, 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… 
 

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 acces-

sible aux malvoyants. Lire 

 Tai chi chuan. Un art 

martial aux multiples bien-

faits. Lire 

 

http://informations.handicap.fr/art-violences-femmes-handicapees-859-8356.php
http://www.maxisciences.com/cataracte/cataracte-symptomes-operation-definition-qu-est-ce-que-c-est_art36316.html
http://www.20min.ch/ro/economie/postfinance_news/story/Quand-les-lettres-disparaissent-11774894
https://youtu.be/b5Wzwrk41iw
http://biennalehandicap.univ-lille.fr/
http://www.arradv.fr/centre-d-appel.html
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/4420532/region/fecamp--mieux-vivre-sa-deficience-visuelle#.VkB2iCudhm8
http://www.directeur-ehpad.com/actualite-1864/semaine-europeenne-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-a37040.htm
http://glowbi.net/bien-voir-recherche-et-espoirs/
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.avazapp.fr/
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices3/2014/projet-apf_guide-de-recommandations_habitat-pour-une-societe-inclusive.pdf
http://www.zone-numerique.com/facebook-devoile-une-application-mobile-permettant-danalyser-une-image-et-de-la-commenter.html
http://www.vivrefm.com/programme_semaine/view/6331/aide-a-l-enfant-handicape-les-freres-et-soeurs-participent
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/20151030.OBS8587/le-site-jaccede-com-remporte-le-google-impact-challenge.html
http://participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr/communication-adaptee.html
http://autismes-et-potentiels.ch/le-sommeil-chez-lenfant/?utm_source=autismes+et+potentiels+-+Newsletter&utm_campaign=5d193c54f7-Newsletter_n_7_janvier_2015&utm_medium=email&utm_term=0_97360c441e-5d193c54f7-197249969
http://rnt.eklablog.com/la-relation-de-cause-a-effet-en-pictogrammes-arasaac-a119218444
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=4&record=19139790124919579729
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=401215722949&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=401215722949&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19133080157919512629&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=358515717679&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=5
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=6&record=19139791124919579739
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19124413157919426959&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=401215722949&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=373015719129&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=451528027970&idlist=7
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=8&record=19139792124919579749
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=008115782639&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19139793280919579750&idlist=9
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=5&record=19139705124919579879
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=36&record=19139869124919570419
http://www.acuite.fr/actualite/evenement/81965/alain-mikli-et-le-quai-branly-rendent-lart-accessible-aux-malvoyants
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/tai-chi-chuan-un-art-martial-aux-multiples-bienfaits-03-11-2015-10835439.php
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 Actus 

 
 Autonomie Solutions : temps fort dé-

dié 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 
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Agenda 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

 

Aides techniques 

 Sunu, Buzzclip, DotWatch : quand les objets connectés ai-

dent 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 en-
tendre partout sur 

le Web. Lire 

 Une appli pour 
évaluer la douleur 

en psychiatrie. 

Lire 

 Dossier documentaire du réseau Ascodocpsy sur la douleur 

en psychiatrie. Lire 

 Windows 10 – Options d’ergonomie. Lire 

 Pour sensibiliser les jeunes générations, le projet Handi’Mal-
lette© 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 ou-
tils de la mallette sont ludiques et permettent de faire dé-

couvrir 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 ? Tom-

my Edison, atteint de cécité depuis la naissance, vous ré-
pond en vidéo. Lire 

Nouveautés au centre de documentation 

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 . VIII-

324 p. Cote : E 5.3 HAB 

Langage et cognition dans l'autisme chez l'enfant : théorie et cli-
nique / 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 Brou-

wer , 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 en-
fants / Mol, Inga. De Boeck Solal , 2015 . 116 p.  

Cote : B 4.3 MOL 

 
 

Dans la presse 

 

Ergothérapies n°59, numéro spécial « L’ergothérapeute de de-

main » 

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" 

Sport Culture Loisirs 

 
 Si elle naît, Eugénie sera han-

dicapée. Que feriez-vous ? C'est à 
ce choix que sont confrontés les 
parents d'Eugénie qui se joue au 

Théâtre du Rond-Point (Paris) jus-

qu'au 13 décembre. Lire 

 Un Seynois invente un jeu de 

cartes pour les non-voyants. Lire 

 Pictotravel, moteur de recherche et de voyage pour les per-

sonnes en situation de handicap. Lire 

http://www.handicapzero.org/depeches/les-depeches-handicapzero/detail-dune-depeche-handicapzero/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2799
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/toulouse-sandrine-estheticienne-non-voyante-ouvert-son-salon-de-beaute-1447873110
https://aveugleougueri.wordpress.com/2015/11/17/asso-sjkb-qui-sommes-nous-comment-luttons-nous-contre-la-contre-la-cecite/
http://www.hacavie.com/sport/articles/handipotins-une-bd-pour-sensibiliser/
http://informations.handicap.fr/art-association-passerelle-etudiants-24-8411.php*
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ce-quil-faut-retenir-de-lactivite-des-mdph-en-2014
http://www.mutualite.fr/actualites/sante-visuelle-le-centre-de-sante-broca-a-la-pointe-de-la-technologie/
http://informations.handicap.fr/art-cause-autisme-hormones-875-8466.php
mailto:smisiurny@gapas.org
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=16&record=19123684124919418669
http://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/objets-connectes/actualite-787192-bracelet-connecte-aider-voyant-deplacements.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/bracelet-echolocation,49342.html#xtor=RSS-201
http://www.dingue2news.com/news_redirection.php?id=522086
http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/24/elise-nouvelle-voix-de-synthese-sur-le-web_n_8636160.html
http://www.santementale.fr/actualites/une-appli-pour-evaluer-la-douleur-en-psychiatrie.html
http://www.santementale.fr/actualites/une-appli-pour-evaluer-la-douleur-en-psychiatrie.html
http://www.ascodocpsy.org/suivre-lactualite-en-psychiatrie/dossiers-thematiques/la-douleur-en-psychiatrie/
http://www.mediaforma.com/windows-10-options-dergonomie/
http://www.ladapt.net/sensibiliser.html
http://recit.qc.ca/cscoe/
http://c-rnt.apf.asso.fr/2015/11/30/authot-service-de-retranscription-automatique-de-la-parole-en-texte/
https://www.handicap-job.com/blog/2015/12/07/tommy-edison-ou-le-regard-dun-malvoyant/
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19139883124919570659
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=374915719219&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19128525157919467079&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=464728028290&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19130926124919581089
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130927157919581099&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=468028028620&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=39&record=19130928124919581009
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=39&record=19130928124919581009
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19119257157919374399&idlist=40
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19124910280919421920&idlist=40
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=41&record=19130939124919581119
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=41&record=19130939124919581119
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19135213157919534959&idlist=42
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19134586157919527689&idlist=42
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19124910280919421920&idlist=42
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=43&record=009112482739
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=43&record=009112482739
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=416115723439&idlist=44
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=449228026740&idlist=44
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=449228026740&idlist=44
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=45&record=19130930124919581129
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19122432157919406149&idlist=46
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19122430157919406129&idlist=46
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19122431157919406139&idlist=46
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19122431157919406139&idlist=46
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=46
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19124910280919421920&idlist=46
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19130948124919581209
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?idlist=1&record=19130948124919581209
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19130959157919581319&idlist=2
http://doc.cnrlapepiniere.fr/Record.htm?Record=19124910280919421920&idlist=2
http://informations.handicap.fr/art-theatre-rond-point-eugenie-989-8400.php
http://archives.varmatin.com/la-seyne-sur-mer/un-seynois-invente-un-jeu-de-cartes-pour-les-non-voyants.2305139.html
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/pictotravel-moteur-de-recherche-et-de-voyage-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
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