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Nouveautés au centre de documentation

Actus

Ouvrages
Vivre en crèche remédier aux douces violences / Schuhl, Christine. Chronique Sociale ,
2015 . 80 p.
Cote : B 1.2 SCH



La Cité des Sciences aménage des expositions pour les
rendre accessibles aux déficients visuels et organise des
stages à leur attention. Lire



CES 2016: Premiers constats et grandes tendances. Lire



Sylvia Pinel, ministre du Logement, a annoncé la publication
d’un décret et d’un arrêté qui simplifient les règles d’accessibilité applicables aux bâtiments d’habitation collectifs et aux
maisons individuelles lors de leur construction. Lire



La Bibliothèque sonore de Lille retient l’attention de la députée. Lire



Formations 2016 de la FAF. Lire



Parution du schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018. Lire



La CNSA récompense neuf projets d’aide aux aidants. Lire



Cécité : un implant français testé dans la rétinite pigmentaire. Lire



6 000 adultes dans des établissements pour enfants. Lire



Déclic Éveil propose un service de garde d’enfants améliorée
à domicile adapté aux besoins quotidiens des familles. Lire



Le braille, une écriture qui a su s'adapter aux époques. Voir

Le corps vécu : chez la personne âgée et la personne handicapée / Ancet, Pierre. Dunod ,
2014 . 231 p.
Cote : A 1 ANC

Oui, tu peux y arriver ! Pour aider un enfant présentant un trouble des apprentissages /
Camborde, Mélanie ; Revol, Olivier. L'Harmattan , 2015 . 121 p. Cote : E 5.2.2 CAM

Le développement affectif et cognitif de l'enfant / Golse, Bernard. Elsevier Masson , 2015 .
351 p.
Cote : E 5.2.2 GOL

Dans la presse
Le journal des psychologues - 333 / Dossier : "Esthétique, clinique et psychothérapie"
Lien social – 1175 / Pédopsychiatrie : en souffrance
Ortho Magazine - 121 / Dossier : dessins à dessein
Déclic 169 / Dossier : Parents ! Vous êtes aussi aidants...

Aides techniques


Les startups se mobilisent contre la dyslexie. Lire



Aipoly, l’appli pour faciliter la vie des malvoyants. Lire

Sport Culture Loisirs
Une campagne destinée à promouvoir la lecture pour les publics empêchés de lire a débuté mardi 8 décembre 2015 avec l’objectif de faire
connaître au public concerné le service gratuit de prêt et de téléchargement de livres audio. Lire

Ressources


A vous de voir : génération DV 2.0. Voir



Pour célébrer la Journée mondiale du braille, Métro invite tous ses lecteurs à partager des messages rédigés dans cet alphabet.
Lire



Serious Game sur les bons réflexes face aux personnes déficientes. Lire



Accompagner les étudiants handicapés dans les grandes écoles. Guide pratique

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en France
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Lettre de la Pépinière n°31

19 janvier 2016

Actus


Le Crédit Agricole finance le développement de Navi’Campus. Lire



Congé de proche aidant : du nouveau en 2016. Lire



Quand Super Mario milite pour l’accessibilité universelle…. Voir



Dans le cadre d’une recherche, l’Université Libre de
Bruxelles, recrute des personnes aveugles de naissance
et des personnes voyantes avec différents niveaux de
lecture du Braille. Les chercheurs intéressent à l’impact
de la lecture du Braille sur l’organisation du cerveau dans
le but d’étudier plus précisément la nature des processus
cognitifs impliqués quand un participant lit des patterns
Braille tels que des lettres, des mots, des chiffres, etc.
Lire



Définition des règles techniques d'accessibilité aux personnes handicapées applicables aux bâtiments d'habitation collectifs et aux maisons individuelles lors de leur
construction. Lire



Ce qu'il faut mettre dans son assiette pour protéger ses
yeux. Lire

Nouveautés au centre de documentation
Dans la presse


Un nouvel abonnement a été souscrit à la Revue de neuropsychologie, neurosciences cognitives et cliniques – Dans le numéro 7/4 : Dossier « Neuropsychologie des fonctions exécutives et des lobes frontaux »



Mieux voir - 212 / DOSSIER "L'orthographe, une passion française"



LE RETINO – 96 Au sommaire : La diplopie ou vision double ; L’amaurose congénitale de
Leber : avances génétiques et thérapeutiques ; La cécité nocturne congénitale : progrès et
perspectives ; Le syndrome de Usher : mieux comprendre pour développer des thérapeutiques ; Le facteur de transcription Otx2 dans le développement de la rétine : fonctions
classiques et nouvelles perspectives ; Un implant rétinien conçu en Allemagne ; Moi
Alexandre, kiné et malvoyant

Aides techniques


L’UltraCane est une canne blanche électronique qui représente une avancée dans les technologies d’assistance
aux personnes handicapées visuelles. Découvrez-la à travers u podcast de CECIAA. Ecouter



Kapsys a décidé d'étendre la commercialisation de ses
smartphones vocalisés en France. Lire

Les ouvrages



Un boîtier Braille sur smartphone et tablette. Lire

L'art d'accommoder les bébés : cent ans de recettes françaises de puériculture / Delaisi De Parseval, Geneviève ; Lallemand, Suzanne. Odile Jacob , 2010 . 332 p. Cote : B 1.2 DEL



Bientôt des tablettes en braille électronique. Lire



Des lunettes pour augmenter la réalité des déficients visuels. Lire

Rencontrer l'autiste et le psychotique : jeux et détours / Hébert, François. Dunod , 2015 . 312 p.



Une start-up australienne lance une application qui mêle
reconnaissance visuelle, intelligence artificielle et assistant vocale au service des personnes malvoyantes et non
-voyantes. Lire



WatchHelp : une montre connectée pour le rappel de
tâches, planning, mémos… Lire



Joseph Paul Cohen, un doctorant américain du MIT, a
créé BlindTool, une plateforme qui permet aux personnes
malvoyantes de nommer les objets qui les entourent.
Lire



La startup FeelSpace lance une ceinture vibrante qui indique son chemin à l’utilisateur malvoyant. Lire



Revue francophone d'orthoptie - 8/4 / Dossier "30 ans de l'UNRIO"



MOTRICITE CEREBRALE - 36/4 / Dossier "Station assise. Première partie"



ANAE - 138 / Dossier "Surdité : évolutions technologiques, de la prise en charge et des
apprentissages".

Cote : A 4.1.1 HEB
Les troubles des fonctions alimentaires chez le nourrisson et le jeune enfant : pistes de prise en
charge / Bandelier, Elsa. Ortho édition , 2015 . 79 p. Cote : B 3.2.1 BAN

Les dernières fiches du C-rnt sont arrivées

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en France

Proteor Aides Electroniques organise des colloques/
ateliers sur le theme du Controle d'environnement, le 08 mars a
Lille. Il se deroulera aussi deux colloques sur deux demi-journees
consecutives portant sur les solutions de Stimulation/
apprentissage/Cause a effet et l’acces au numerique le 9 mars 2016
dans le Finistere.

Ressources

Créé en 2008 en son sein par l’Association Valentin Haüy, Le CERTAM (Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies
pour les Aveugles et les Malvoyants) s'affiche aujourd'hui sur le
web. Lire


Un blog écrit par une personne déficiente visuelle, pour aider les
familles comme les personnes qui y sont confrontées brusquement. Lire
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Lettre de la Pépinière n°32
03 février 2016

Nouveautés au centre de documentation

Actus


L’Anesm déménage. Lire

Ouvrages



Premier bilan pour le dispositif intégré pour les
handicaps rares. Lire

Notre meilleur copain ou Comment expliquer la dysphasie aux enfants / Chauché, Christophe.
Tom Pousse , 2013 . 55 p. - Cote : B 1.3 CHA



Nouvelles approches sur
les maladies mentales.
Cyberthérapie, outils bioanalytiques, systèmes robotiques… des expérimentations inédites permettent une
meilleure compréhension des maladies mentales, notamment des pathologies telles que les troubles phobiques,
l’autisme ou la maladie d’Alzheimer. Ecouter

Et si le handicap n'était pas une tragédie ? / Gargiulo, Marcela ; Missonnier, Sylvain ; Ciccone,
Albert ; et al.. Érès , 2015 . 171 p. - Cote : A 1 GAR
Le code de la conscience / Dehaene, Stanislas. Odile Jacob , 2014 . 427 p. - Cote : E 3 DEH
Un cerveau très prometteur : conversations à propos des neurosciences / Besnier, Jean-Michel ;
Brunelle, Francis ; Gazeau, Florence ; et al.. Le Pommier , 2015 . 126 p. - Cote : E 3 BES
Les troubles alimentaires du bébé : approche psychanalytique et développementale / Cascales,
François ; Olives, Jean-Pierre ; Missonnier, Sylvain. Érès , 2015 . 234 p. - Cote : E 5.2.1 CAS
L'enfant tonique et sa mère / Robert-Ouvray, Suzanne B.. Desclée de Brouwer , 2007 . 243 p. Cote : B 3.5 ROB

Aides techniques

Tous les chemins mènent à l'autre : auprès de la personne handicapée / Le Rolland, Jocelyne.
L'Harmattan , 2015 . 219 p. - Cote : E LER



Des manuels scolaires adaptés aux besoins des dyslexiques. Lire

TDA/H chez l'enfant et l'adolescent : trouble déficit de l'attention, hyperactivité. Du diagnostic au
traitement / Vera, Louis. Dunod , 2015 . 256 p. - Cote : E 5.2.2 VER



PicoTask est une application qui permet de créer un planning lié à des alertes et des séquences de pictogrammes.
Lorsqu’une alerte se déclenche, l’utilisateur est alerté par
vibration ou par son. A partir de l’alerte, il peut visualiser
la séquence associée. Lire



Un robot pour communiquer avec les jeunes autistes ?
Lire

Enseigner aux élèves avec troubles d'apprentissage / Collectif. Fédération Wallonie-Bruxelles de
Belgique . 32 p. - Cote : B 1.3 FED

Dans la presse
Thérapie Psychomotrice et recherches - 179 / Dossier "Toucher et être touché"
Thérapie Psychomotrice et recherches - 180 / Actes de la journée de l'ARRCP sur le thème de
"crises et continuité d'être"

Ressources


Olivier Delacroix part à la rencontre d'hommes et de
femmes qui sont bipolaires, schizophrènes, victimes de
Troubles Obsessionnels Compulsifs, ou même d’Alzheimer. Ils ont accepté de lui décrire leur monde intérieur...
Voir



Aidodys : nouvelles adaptations, améliorations. Lire

Ergothérapies - 60 / 01/2016 / Dossier : Atteintes du schéma corporel et troubles de la sensorialité : quelles réponses l'ergothérapeute apporte-t-il pour la participation de la personne dans sa
vie quotidienne ?
Sciences et avenir – 828 / Cote : E 2.1 SCI Dossier spécial vision : les nouvelles techniques pour
mieux voir :
Vision des innovations plein la vue / Traitements : soigner les 7 principaux troubles de la vision /
Implants : les défis de la rétine artificielle /Lentilles et lunettes : l'essor des verres de lunettes
high-tech /Centres de pointes : où se faire soigner en France ?

Culture, sports, loisirs

Agenda

Lego dévoile sa première figurine en chaise roulante. Lire

Pour être informé de ce qui se passe en
France

Le programme du 1er festival international du film sur le
handicap dévoilé. Lire
L’association Chouette ton Look existe depuis le 1er janvier
2015. Elle favorise le partage d’astuces mode et beauté pour
les personnes déficientes visuelles. Lire
Ardennes : cinq jeunes déficients visuels remportent un 1er
prix de BD à Angoulème. Lire
Nouveauté au GIAA (Groupement des Intellectuels Aveugles
ou Amblyopes) pour l’année 2016 : l’adaptation d’une nouvelle revue disponible en audio (CD et téléchargement) ou
brf : Philosophie Magazine ! Pour s’abonner ou contact mail
contact@giaa.org et téléphonique via le 01-47-34-30-00
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Lettre de la Pépinière n°33
01 mars 2016

Vous pouvez désormais nous suivre aussi sur Facebook…
Actus


Un émouvant courtmétrage sur le handicap
cartonne dans le monde entier. Lire



L'ONU appelle la France à
protéger ses enfants handicapés. Lire

Serge | De Boeck Solal, 2013 Cote : E 5.5.2 GAL



Les photos de ce père de famille illustrent les multiples
visages de l'autisme. Voir

Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant : du développement typique aux
dys- / Mazeau, Michèle ; Pouhet, Alain | Elsevier Masson, 2014 Cote : E 5.3



Save the date: 17 mars: Handicap, art et culture. Lire



Autisme : une école emblématique menacée de fermeture. Lire



Rétine : un algorithme pour aider les ophtalmologues.
Lire



Fonds de compensation du handicap : l'état condamné.
Lire



Comment vivre sans la vue avec l’association Valentin
Haüy. Lire

Nouveautés au centre de documentation
Ouvrages
La langue des signes française au service des personnes avec autisme / Sancho, Geneviève | De

Boeck Solal, 2015 Cote : B 2.2.4 SAN
Psychologie cognitive et clinique du handicap visuel / Galiano, Anna Rita

/ Portalier,

MAZ
La vicariance : le cerveau créateur de mondes / Berthoz, Alain | Odile Jacob 2013, Cote : E

3 BER
Interventions psychologiques en psychopathologie cognitive / Van Der Linden, Martial ; Ceschi,
Grazia ; Billieux, Joël | De Boeck Solal, 2015 Cote : E 5.4 VAN
Education thérapeutique des parents d'enfant avec troubles du spectre autistique / Baghdadli,
Amaria ; Darrou, Céline ; Meyer, Jacqueline | Elsevier Masson, 2015 Cote :

A 4.1.3 BAG

Aides techniques


Ce manuel utilisateur du SmartVision a été conçu pour
vous guider, pas à pas, images à l’appui, dans l’utilisation
des différentes fonctions de base, selon le mode ou
l’interface d’utilisation choisi. Lire



Des chercheurs américains ont dévoilé cette semaine un
projet de système de navigation innovant pour malvoyants. Lire



Chaussures GPS. Lire



Une ceinture vibrante qui indique son chemin à l’utilisateur malvoyant. Lire



Une balle robotisée pour stimuler les autistes. Lire



Réalité virtuelle : atteinte de cécité, elle revoit grâce au
Google Cardboard. Lire

Vers un style de vie valorisé : manuel d'utilisation du programme OPTION / Willaye, Eric ; Delmotte, Joséphine ; Descamps, Magali | De Boeck Solal, 2012 Cote : A

4.1.3 WIL
Le voleur de brosses à dents / Eméyé, Eglantine | Robert Laffont, 2015 Cote : T EME

Dans la presse
La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation - 72 / Dossier "Une approche pédagogique des troubles du comportement"
ANAE - 139 / Dossier "Apprentissages, cognition et émotion : de la théorie à la pratique".
Evolutions psychomotrices – 100 / Dossier "Médiations thérapeutiques"

Ressources


Musicothérapie et autisme : du chaos à l'organisé. Thèse



Comment aider une personne ayant une déficience visuelle. Lire



Le site de l’ARSLA , au-delà des informations générales sur la
maladie de Charcot et sur l’association elle-même , les témoignages et les vidéos , met à disposition des tableaux de communication en téléchargement, accompagnés d’explications pour le
codage couleur de la désignation des lettres, des mots ou des
emplacements sur le tableau. Lire

Culture, sports, loisirs


Une fois par mois, le samedi après-midi, le musée
d’Amiens conçoit et organise en alternance des visites
pour les personnes déficientes visuelles et les personnes
sourdes. Lire



La MEL sort son serious game MELCITY, un jeu de sensibilisation à l’accessibilité. Lire
Une imprimante braille pour rendre un loisir accessible à
tous ! Lire



Inclusion en éducation physique et sportive des élèves en situation de handicap. Mise en évidence d'un système inclusif en trois
stades distincts chez les enseignants d'EPS français. Thèse





La déficience visuelle d’origine cérébrale chez l’enfant et chez
l’adulte : Évaluation et intervention : 17e symposium scientifique
sur l’incapacité visuelle et la réadaptation. Lire

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en
France
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Lettre de la Pépinière n°34
17 mars 2016

Noveautés au centre de documentation

Actus

Les dernières fiches du C-rnt sont arrivées.



Les enfants de la génétique: une collection de
livres pédagogiques pour
les enfants malades. Lire



Coup dur dans le Nord, 10
millions d'aides handicap en
moins. Lire



Loos : «Vis ma vie» de non-voyant pour les miss régionales. Lire



Enfants Dys dans le 47 : les "invisibles" de la MDPH ?
Lire



Accompagner un proche malade ou âgé : les aidants à
bout ? Lire



Le CHU de Brest devra verser près d'un million d'euros à
une patiente restée lourdement handicapée après avoir
accouché. Lire



Une nouvelle Association est née : Rétine Active ! Lire



Autisme : France 2 programme une soirée spéciale en
continue mercredi 30 mars. Lire

Ouvrages


Fantômes dans la chambre d'enfants : évaluation et thérapie des perturbations de la santé
mentale du nourrisson / Fraiberg, Selma Horwitz





| PUF, 2012 Cote : E 4.1 FRA

De quelle couleur est le vent ? / Herbauts, Anne | Casterman,

2011 Cote : A
HER Bébés et parents dans l'eau / Potel, Catherine | Érès, 2015 Cote : B 3.5
POT
Guide des aides aux enfants handicapés France. Ministère des affaires sociales, De la santé
et des droits des femmes | La documentation française 2015 Cote : D

4 MIN Guide des aides aux adultes handicapés France. Ministère des affaires sociales,
De la santé et des droits des femmes | La documentation française 2015
Cote : D 4 MIN


Le cerveau expliqué à mon petit-fils / Vincent, Jean-Didier | Le Seuil

; 2016 Cote : E

3 VIN


Les personnes en situation de handicap / Hamonet, Claude | PUF, 2015 Cote : A 1

HAM
Dans la presse

Bulletin ARIBa n° 36 avec au Sommaire :
Les prérequis corporels aux déplacements chez l'adulte déficient visuel : les atouts de l'Eutonie
Gerda Alexander ; Pourquoi faire de la revalidation des mouvements oculomoteurs ? ;
www.lestactiles.be : méthodologie d'approche pour le bon développement de l'utilisation des
nouvelles technologies ; Basse vision et rééducation fonctionnelle : analyse du contexte francobelge ; Pluriculturalité et pathologies rétiniennes : à besoins identiques, nos réponses sont-elles si
différentes ? ; Basse vision et compensation sensorielle dans le domaine culturel et artistique ; La
surdicécité, une culture à part entière ; Qu'est-ce que l'albinisme ? ; L'opticien-optométriste et la
basse vision


Le journal des psychologues - 335 / Dossier "Les idéologies : de l'individu au groupe"



Déclic - 170 / Dossier psycho : Handicap : rien n'est écrit !



Lien social - 1180 / Dossier : Mal au travail social

Aides techniques


Roger, le talkie walkie moderne. Lire



640 étudiants innovent sur des solutions "handicap".
Lire



Toyota veut aider les aveugles à se déplacer plus facilement. Lire



Cette écharpe high-tech pourrait rendre les aveugles et
malvoyants plus autonomes. Lire



Découvrez la liste des gares SNCF équipées de balises
sonores et/ou de bandes podotactiles de guidage ! Lire

Culture, sports, loisirs
Ressources



Des bons plans pour des sorties pour personnes en situation de handicap. Lire



Guide interactif du parcours avec une maladie rare. Voir





Déficiences intellectuelles (2016). Rapport de l’INSERM. Lire la
synthèse, consulter le dossier de presse.

Nantes : le cécifoot ou l'amour aveugle du ballon rond.
Lire



La Métropole Européenne de Lille (MEL) lance MEL City,
un jeu pour sensibiliser le grand public aux notions d’accessibilité.



Le programme Biblio-Aidants offre 15 cahiers thématiques, disponibles sur le site Biblio aidants.



Arasaac : nouveaux pictogrammes sur le milieu hospitalier. Voir



Dossier consacré au TDAH sur le site Naître et grandir. Lire



Pour sensibiliser les membres de l'entreprise à la question du
handicap visuel, la Fédération des aveugles de France (FAF), en
partenariat avec l'Agefiph, le CFPSAA, et l'Institut Randstad édite
un guide.

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en
France
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Lettre de la Pépinière n°35
7 avril 2016

Nouveautés au centre de documentation

Actus

Epingler nos panneaux : activités sensorielles, aides techniques et déficiences visuelles, trucs et astuces pour aider les DV, nouvelles technologies et DV, jeux et jouets pour DV, Troubles dys, communication, autisme,
recherche scientifique, inclusion scolaire, stimulation visuelle



Autisme : le gouvernement promet une aide financière.
Lire



La Fondation Groupe Optic
2000 ouvre un nouveau
centre basse vision. Lire



En avril, l’association Valentin Haüy reconduit sa campagne nationale de sensibilisation au handicap visuel
auprès du grand public,
avec la diffusion de ses trois
spots radio de 30 secondes sur plusieurs radios françaises ! Lire



Twitter permet d'ajouter une description sur les images
pour les malvoyants. Lire



Sexualité : que désirent les personnes handicapées ?
Lire



Changement du site internet de l'association Gêniris. Lire



Soutenir l’association « Mes mains en or ». Lire

Présentation video du travail de stimulation visuelle

Ouvrages


Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales Richoz, Mélanie

; Rolle, Valé-

rie | De Boeck Solal 2015 Cote : B 2.2.4 RIC


Les troubles des conduites alimentaires chez l'enfant et l'adolescent Bréchon, Geneviève



; Emmanuelli, Michèle | Érès 2016 Cote : E 5.8.1 BRE

Les échelles d'évaluation du développement cognitif précoce : manuel illustré d'administration Nader-Grosbois, Nathalie | Presses Universitaires de Louvain 2008 Cote : E 5.6.1.3
NAD

Dans la presse
Cerveau et psycho n°76 / 04/2016 Dossier "Mieux comprendre les troubles psychosomatiques".
Revue de neuropsychologie, neurosciences cognitives et cliniques - 8/1 Dossier « Cognition sociale »
Le bulletin scientifique de l'Arapi - 36 / Collectif 12/2015 Dossier "Le développement n'a pas d'âge"
Lien social 1181 / Dossier Langage : prendre le travail aux mots

Aides techniques



Projet pluridisciplinaire AdVIS, de substitution visuelle.
Lire



Un petit robot pour aider les enfants autistes. Lire



Des lunettes intelligentes qui racontent aux aveugles ce
qu'il ne peuvent pas voir. Lire



Inside One : tablette numérique tactile pour aveugles et
malvoyants. Lire

LE RETINO - 97 Collectif | LE RETINO
Au Sommaire [extrait]






Le syndrome de Usher : les dernières avancées scientifiques
Du dépistage à la réadaptation de la déficience visuelle chez la personne âgée
Diabète et vision
En Angleterre, une femme devenue aveugle redécouvre la joie de lire l’heure grâce à l’implant Alpha IMS de Retina Implant
 Identification de nouveaux gènes responsables de dysgénésies oculaires
 GenSight démarre une étude clinique de phase III dans la NOHL (neuropathie optique héréditaire de Leber)
 Thérapie régénérative : étude d’une nouvelle voie de signalisation dans les cellules souches
de la rétine

Ressources

L'association TDA/H Belgique met à disposition en téléchargement l’édition épuisée de TDAH à l'adolescence.


Sortie de l'application Mon enfant est malade. Lire



Une histoire pour les petits (à imprimer gratuitement) qui
est particulièrement adaptée aux enfants qui ont une déficience visuelle. Lire

Thèses
HAYET, Hasnaa. L'intégration scolaire des enfants en situation de handicap : le cas particulier des enfants avec autisme - Thèse doct. : Psychologie : Rennes, Université de Bretagne Occidentale : 2015

Culture, sports, loisirs


Facebook a trouvé comment son intelligence artificielle peut aider les aveugles. Lire



Des livres pour les enfants autistes et leur entourage. Lire



Ils ont créé un jeu de dames connecté pour malvoyants. Lire

Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en
France
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Lettre de la Pépinière n°36
26 avril 2016

Nouveautés au centre de documentation

Actus


La CNSA lance un appel à projets pour améliorer l’accès
des personnes en situation
de handicap ou de perte
d’autonomie à des activités
de loisirs choisies. Lire



L’Igas publie un rapport
d’évaluation des Centre de
ressources autisme et propose des évolutions dans
leur fonctionnement. Lire



Convention d’objectifs et de
gestion 2016-2019 : la nouvelle feuille de route de la
CNSA. Lire

Scolarité de l'enfant présentant une dyspraxie : la collaboration entre les ergothérapeutes et les enseignants / Maréchal, Sandy | Institut de formation en er-



Jean-Pierre Brouillaud, dans les pas d'un voyageur
aveugle. Ecouter

gothérapie ADERE, 2008 - 62 p. Cote : B 3.3 MAR



Participez au concours Fab Life, pour améliorer la vie des
enfants handicapés. Lire

Scolarisation des enfants porteurs d'une dyspraxie : quel partenariat entre l'ergothéra-



Autisme : les garçons plus touchés que les filles ! Lire



De décembre 2012 à janvier 2016, l’INS HEA a mené une
enquête sociologique sur l’usage et l’appropriation du
GEVA Sco, le guide d’évaluation de l’autonomie des
élèves reconnus handicapés à l’école. Le rapport présenté ici fait état des résultats tirés d’un recueil de données
quantitatives, qualitatives et participatives. Lire le rapport

Une nouvelle rubrique « Trucs et astuces » sur notre site Internet

Merci aux étudiants de l’Institut de formation en ergothérapie ADERE pour la transmission de leur mémoire
de fin d’études.





| Institut de formation en
ergothérapie ADERE, 2008 - 64 p. Cote : B 3.3 LEB
peute et l'enseignant de classe ? Lebigre, Fanny



La personne autiste : quand sa bouche rencontre l'ergothérapie / Foucault, Amélie |
Institut de formation en ergothérapie ADERE, 2008 - 46 p.
Cote : A 4.1.3 FOU

Ouvrages
La santé vient en mangeant et en bougeant : le guide nutrition des enfants et ados pour tous les

;
Costa-Prades, Bernadette ; Noirot, Laurence | 2015 Cote : E 5.8.1
COL
parents France. Programme national Nutrition santé. Groupe de travail Guides alimentaires

Ressources

Tsara, un serious game pour mieux comprendre l'autisme. Lire


Garder de bons yeux, toute sa vie. Dossier du figaro Santé. Lire



Music4vip (Musique pour les personnes ayant une déficience visuelle) est un projet européen qui a débuté le
1er Novembre 2012. L'objectif principal de "Music4VIP"
est de faciliter l'utilisation du Braille musical par des utilisateurs non-voyants.



Son but est de réaliser et de tester des ressources pédagogiques permettant l'exploitation du logiciel BME (Braille
Music Editor) ou BMR (Braille music Reader) dans un contexte d'éducation intégrée. Le site



Dossier en ligne de LUMEN Magazine : L’enfant déficient visuel : Comment envisager sa
scolarisation et quels sont ses droits ? Lire

Dans la presse


Cerveau et psycho n°77 : Dossier "AVC, agir vite pour mieux recupérér ".



Revue francophone d'orthoptie - 9/1 2016 : Dossiér : Fonction visuéllé ét rétiné périphériqué



ANAE n° 140 Dossier "Le trouble deficitaire de l'attention avec ou
sans hypéractivité"

Aides techniques


Des chercheurs nord-américains ont développé une application
mobile associée à des Google Glass qui permet à des malvoyants
de voir l'interface de leur smartphone en vue agrandie et d'y naviguer simplement avec des mouvements de tête. Lire



Grigny : la première tablette utilisable à la fois par les aveugles
et les voyants. Voir



Chaine Youtube Basse Vision et Nouvelles Technologies. Lire



Les tablettes braille : de nouveaux accès à la lecture pour les
personnes malvoyantes. Lire



La version 4.10 de Moovit adaptée aux non-voyants. Lire
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Agenda
Pour être informé de ce qui se passe en
France

Sylvie Misiurny, Documentaliste

Lettre de la Pépinière n°37
23 mai 2016

Nouveautés au centre de documentation

Actus
 Journée nationale du 12 janvier 2016 : "Défis et en-

Une nouvelle rubrique « Réseau stimulation visuelle »
sur notre site Internet

jeux de la coopération des acteurs au sein du
dispositif intégré handicaps rares". Les actes du
colloque sont disponibles en ligne sur le site du
GNCHR.

Dans la rubrique « Trucs et astuces », deux nouvelles fiches à consulter.

 Carte mobilité inclusion : dès le 1er janvier 2017. Lire

Merci aux étudiants de l’Institut de formation en ergothérapie ADERE pour la transmission de leur mémoire
de fin d’études.



La stimulation basale : un apport en ergothérapie ? / Visseyras, Nadège. Institut
de formation en ergothérapie ADERE, 2011 Cote : A 3.3 VIS
A la croisée de l'art et de la déficience visuelle / Gerain, Léa. Institut de formation
en ergothérapie ADERE, 2012 Cote : C 2.1.2 GER



Un garçon dyspraxique de 9 ans maintenu de force en ITEP. Lire



Loi République numérique : du neuf pour le handicap ! Lire



L'Unadev a choisi le centre-ville de Perpignan pour l'implantation de
son nouveau centre régional.

Aides techniques

 L’accessibilité des personnes atteintes de déficiences visuelles pour l’utilisa-

tion de la Kindle PaperWhite de chez Amazon. Lire

Ouvrages


Une pièce additionnelle sur iPhones permet d’effectuer des examens
de la rétine et antérieurs de l’œil. Lire



Après s'être reconstruit la main en 3D, il veut réparer tous les handicaps dans un fab lab. Lire

Mon livre mobile en noir et blanc / Kim, Sunny | Albin Michel, 2016 Cote : A KIM



Mon livre qui brille dans la nuit : des animaux phosphorescents à découvrir dans
le noir / Hayashi, Emiri ; Denolle, Christelle | Nathan 2015 - 1 dépl. (non paginé [8]

BrailleMe, un lecteur-clavier en braille pour les aveugles à moins de
300 dollars. Lire



Cette appli sur montre connectée pour les enfants autistes est en lice
au concours Lépine à la Foire de Paris. Lire

Dans la presse



Cours d'orthographe en ligne : un "mode dys". Lire



Lien social - 1184 : Dossier "De l'oubli à la mémoire"



Interview d’un couple ayant sollicité HACAVIE pour l’installation d’un
espace sanitaire adapté. Lire



MOTRICITE CEREBRALE - 37/1 Dossier "Station assise. Deuxième partie". Contient : Fabrication d'un corset-siège pour patient atteint d'infirmité motrice cérébrale : quoi de neuf ? ; Problématique de la tenue de tête chez l'enfant polyhandicapé avec hypotonie globale : proposition de différentes modalités d'appareillage à partir d'un cas clinique ; Intérêt de l'appui antérieur en station assise pour
le redressement et la tenue de tête du sujet atteint d'infirmité motrice cérébrale
ou polyhandicapé ; Ventilation et posture chez le sujet polyhandicapé



Cherche et trouve de ma maternelle / Turdera, Cristian ; Cerato, Mattia ; Ninie |
Auzou, 2015 - 51 p. Cote : A TUR



Mon livre mobile de toutes les couleurs / Kim, Sunny | Albin Michel, 2016 Cote :
A KIM




p.) Cote : A HAY

Culture Sport Loisirs
 La revue sonore “Tapage” informe les jeunes aveugles et malvoyants de 8 à

15 ans sur l'actualité, la nature, les sciences, le sport, la culture. Lire




Ergothérapies n° 61 : Dossier : Handicap et participation sociale : 9ème journée
de l'ARFEHGA. Contient : Evaluation des habiletés perceptives visuelles chez l'enfant de 7 à 10 ans : réétalonnage du test des "barres de Benton"

Guide de la Fondation d’entreprise Michelin, en noir (téléchargeable),
en gros caractère et en braille des activités touristiques, culturelles et
de loisirs accessibles au public déficient visuel. Lire

Ressources


Cerveau et psycho n°78 : Dossier "Les clés de l'intelligence collective".

En ligne


Les carnets de la Persagotière n°66 / Belaïd, Amel. 2016 Cote : B 1.1.2 PER



Dossier : "Les services d'accompagnement du jeune en situation de handicap : un
mode d'intervention garantissant la continuité du parcours de l'usager"



Le deuil : ainsi va la vie : cadre de référence et guide d'intervention / Bergeron,
Sophie ; Bouchard, Rosaire ; Coté, Carmen. Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 03/2015 Cote : E 5.1.3 BER



La revue sonore “Tapage” informe les jeunes aveugles et malvoyants de
8 à 15 ans sur l'actualité, la nature, les sciences, le sport, la culture. Lire



Guide de la Fondation d’entreprise Michelin, en noir (téléchargeable),
en gros caractère et en braille des activités touristiques, culturelles et
de loisirs accessibles au public déficient visuel. Lire

Thèse
Sanzay-Langlais, J. (2015). Art et mal-voyance à l'épreuve : un paradoxe fertile : thèse [ressource électronique]. (Université Bordeaux
Montaigne, École doctorale Montaigne Humanités, Bordeaux).
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Sylvie Misiurny, Documentaliste

Agenda
Des événements proches

Des événements plus lointains dans le temps sur notre catalogue

En bref, des événements plus lointains dans le temps et les lieux...
Basse vision (20 mai ,USA) ; Congrès orthop e (27‐30 juin, Ro erdam) ; Re na interna onal (6‐10 juillet, Taïwan) ; Déficience visuelle chez les enfants (8‐9 juillet, USA)
Conférence albinisme, hypopigmenta on (14‐17 juillet, USA) ; Cécité (31 juillet‐3 août, USA) ; Assemblée de l’union mondiale des aveugles (18‐25 août, USA)

Lettre de la Pépinière n°38
2 juin 2016

Nouveautés au centre de documentation

Actus

Les dernieres fiches du C-RNT sont arrivees.



Merci aux étudiants de l’Institut de formation en ergothérapie
ADERE pour la transmission de leur mémoire de fin d’études.

Testez votre performance face a la deficience
visuelle a FORJA au Mois Extra-Ordinaire 2016
a Paris. Lire



Les maisons departementales des personnes
handicapees et les groupes d’entraide mutuelle
presentes hors de nos frontieres. Lire



Josef Schovanec, un pied au ministere. Lire



SanteBD est un outil de communication referentiel, en cours de
constitution, decrivant les consultations medicales, dentaires, paramedicales et hospitalieres. Il s'adresse principalement aux personnes en situation de handicap mental et d'autisme, a leurs aidants
et aux professionnels de sante. Lire



Unique a Lyon : des pros au service des personnes autistes. Lire



Conference nationale du handicap (CNH) 2016. Voir

L'héminégligence légère, un syndrome négligé ? / Walle, Cecile. Institut de formation en ergotherapie ADERE, 2009. Cote : E 3 WAL
Formaliser un partenariat pour déterminer les besoins d'un enfant atteint d'un syndrome autistique / Huriaux, Florie. Institut de formation en ergotherapie ADERE,
2012. Cote : A 4.1.3 HUR
L'enfant en situation de polyhandicap au coeur du trio Famille, Ergothérapeute et Institution /
Evieux, Pauline. Institut de formation en ergotherapie ADERE, 2012. Cote : A 3.3 EVI
Accompagnement en ergothérapie de personnes déficientes visuelles, pour engager une nouvelle approche des habitudes de vie au travers d'un autre regard / Senecaut, Stephanie. Institut de formation en ergotherapie ADERE, 2011. Cote : A 2 SEN
L'accompagnement des familles, une aide au développement cognitif d'un patient autiste / Mireaux, Solenne. Institut de formation en ergotherapie ADERE, 2012. Cote : A 4.1.3 MIR

Aides techniques

La pertinence de la formation Activités de la Vie Journalière pour les ergothérapeutes travaillant auprès de la personne adulte déficiente visuelle acquise / Papa, Axelle. Institut de formation en ergotherapie ADERE, 2012.
Cote : B 3.7 PAP



Telecharger gratuitement OneLoupe 3.99 pour Windows. Lire



Quand le crowdfunding se met au service des aveugles. Lire



Utiliser les reglages de l’iPad pour les enfants aux besoins specifiques. Lire

Ouvrages



PenFriend 2 Lecteur d'etiquettes parlant. Lire



Les GOOGLE Glass au service des personnes malvoyantes. Lire

Enfin je dors... et mes parents aussi / Martello, Evelyne. CHU Sainte-Justine, 2007. Cote : E 5.3
MAR
Guide de l'orthophoniste : volume V, intervention dans les troubles neurologiques, liés au handicap, soins palliatifs / Kremer, Jean-Marc ; Lederle, Emmanuelle ; Maeder, Christine. Lavoisier,
2016. Cote : B 3.2 KRE. Un Chapitre complet est consacre a « orthophonie et deficience visuelle »
Contraste n°43 : numero consacre aux Troubles de la vision chez le jeune enfant Cote : A 2
CON
La thérapie neurocognitive et comportementale : prise en charge neurocomportementale des
troubles psychologiques et psychiatriques / Fradin, Jacques ; Lefrançois, Camille. De Boeck,
2014 Cote : B 4.4 FRA
C'est l'enfer à table ! quand les repas de l'enfant sont difficiles / Haurat, Laurence ; Krispil,
Anne. Eyrolles, 2012 Cote : E 5.8.1 HAU

Dans la presse
Evolutions psychomotrices n°101 : Dossier "Petite enfance"
Déclic n°171 : Dossier formation : "Parents, devenez experts sans vous ruiner"

Culture Sport Loisirs


Vis ma vue, serious game pour sensibiliser les enfants a partir de 8
ans a la deficience visuelle. Lire



L’acces aux plaisir de la vie touristique est un droit pour tous, y
compris pour les personnes en situation de handicaps.Le CRT Paris
Ile-de-France a donc mis en place un Serious Game qui utilise les
nouvelles technologies pour simuler une situation qui fera passer
un message de façon ludique. Lire



Festival a Paris du 17 mai au 30 juin : autistes, ils affichent leurs talents. Lire

Ressources


« Albums Accessibles » est un programme qui se propose de rendre
un peu plus accessibles des ouvrages en les transformant document
multimedia adapte. Lire



Le service social du siege de l’association Valentin Hauy met a disposition des personnes deficientes visuelles et de leurs proches des
fiches pratiques destinees a les informer sur les prestations et allocations auxquelles elles ont droit.

Le journal des psychologues n°337 : Dossier : quelle deontologie pour les psychologues ?

En ligne
Troubles du spectre de l’autisme : le guide d’appui aux pratiques est paru. Lire
Les presentations des interventions de la 3eme edition de la journee "Autisme et outils numeriques" sont desormais en ligne. Lire
Le rapport final de la recherche-action conduit sur "L’evaluation psychologique de l'enfant et
de l'adolescent en situation de handicap" avec le soutien de la CNSA est desormais disponible au telechargement. Lire

Thèse
Evaluer la compréhension des émotions des enfants ayant une déficience visuelle grave ou atteints de cécité / Roue, Emmanuelle. Universite de
Nantes, 2014

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

Sylvie Misiurny, Documentaliste

Lettre de la Pépinière n°39
4 juillet 2016

Nouveautés au centre de documentation
Merci aux étudiants de l’Institut de formation en ergothérapie
ADERE pour la transmission de leur mémoire de fin
d’études.
Autisme et généralisation des acquis : une grille d'observation en ergothérapie / Fayot, Celine. Institut de formation en ergotherapie, ADERE 2012. Cote : A
4.1.3 FAY
Ouvrages


Autismes : spécificités des pratiques psychanalytiques. Autismes et psychanlayse
2 / Amy, Marie-Dominique (Coordinateur). Eres, 2016. Cote : A 4.1.3 AMY



Guide à l'usage des familles : programme d'intervention précoce auprès des enfants aveugles ou ayant une basse vision de l'est de l'Ontario / Legare, Lucie ;
Royer, Alain. Centre de sante communautaire Pinecrest-Queensway, 2013. Cote : A 2.1 GUI







Aidant familial : votre guide pratique. Edition 2016 / Ministere des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes ; La documentation française.
Cote : D 1 MIN
Tutelle, curatelle : et autres mesures de protection. Edition 2016 / Ministere
des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes ; La documentation
française. Cote : D 3 MIN
Sasha Loup, le petit garçon qui n'avait pas de larmes... / Ruby, Frederic. Frederic Ruby, 2015. Cote : T RUB

Dans la presse


Revue francophone d’orthoptie 9/2 : Dossier "AVC et orthoptie"



Cerveau et psycho n°79 : Dossier "Psychonutrition : trouver l'equilibre. Quand
les aliments regulent nos emotions et notre bien-etre".



La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation n°73 / Plaisance, Eric;
Rayna, Sylvie. Dossier "Inclusion sociale et petite enfance



Lien social n°1187 : Dossier « Le handicap selon Éros ».



Lien social n° 1188 : Dossier « Handicap mental : entendre les maux du
corps »

Actus



La justice face a l'autisme : une
formation s'impose ! Lire



Documentation sur les pratiques
de lecture des deficients visuels.
Lire



Mise en ligne des videos du



colloque qui s'est tenu a Arcachon
les 26 et 27 mai 2016 sur le theme
"Les troubles du spectre de l’autisme : d’ou a ou, de quand a quand ?" Voir



Les bulles de l’autisme : sensibiliser avec humour. Lire

Aides techniques


Magique : le bouton tactile qui pilote l'iPhone a distance. Lire



Octopus, la montre connectee des enfants, toute en images. Lire

Culture Sport Loisirs


Le troisieme numero de Lumen, magazine d’informations sur le
handicap visuel est paru. Une partie consacree aux vacances adaptees. Télécharger



Én Alsace, la vigne a l'aveugle et au bout des doigts. Lire



Albums Accessibles Adaptes, pour lire en ligne. Lire



Vacances sportives et handicap : liste de leins par l’Onisep. Lire

Ressources


Creer un mur sensoriel en 4 etapes. Fiche hoptoys

En ligne



FONDATION JOHN BOST (La Force, France). Les autistes vieillissent aussi... [Dossier].
Notre Prochain - N° 364 du 1 juin 2016

WikiDV, un site collaboratif fait par et pour les personnes deficientes
visuelles. Voir



Un film de Sophie Robert sur l'inclusion scolaire en college et en lycee, realise avec le soutien du Ministere de l'Éducation nationale et
de la Direction generale de l'enseignement scolaire : Enfants autistes, bienvenue à l’école.

Thèse



Rechercher une solution du bien-vieillir. Ouverture du portail qui
propose une recherche par mots-cles, type de besoins, famille de solutions, publics et prix. Voir



Contes avec pictogrammes specifiquement conçus pour les Apprenants Visuels. Lire



www.pourbienvieillir.fr : un nouvel outil d’accompagnement dans
les pratiques professionnelles en lien avec l’avancee en age. Lire





MITHOUT, Anne-Lise. Compétences pédagogiques et besoins éducatifs particuliers : les écoles d'aveugles à l'heure de l'inclusion. Perspective francojaponaise / Paris Dauphine, 2015
DÉLTORT, Nicolas. Conscience de soi dans les troubles du spectre autistique.
These doct. : Medecine : Bordeaux, Universite de Bordeaux : 2016
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Sylvie Misiurny, Documentaliste

Lettre de la Pépinière n°40
26 juillet 2016

Le Centre ressources sera fermé du 1er au 28 août 2016.

Nouveautés au centre de documentation

Bonnes vacances à tous.
Ouvrages
Neuro-ophtalmologie / Vignal-Clermont, Catherine ; Tilikete,
Caroline ; Miléa, Dan. Elsevier Masson, 2016 - 1 vol. (XXI-293 p.)
Cote : E 2.1 VIG
Dans la presse


Ortho Magazine n°123 : Dossier " Bégaiement : image et estime
de soi "



ANAE n°141 : Dossier " La rééducation neuropsychologique dans
les troubles cognitifs chez l'enfant ".



ANAE n°142 : Dossier " Apports de l'oculométrie (Eye-Tracking)
en psychologie du développement et dans les troubles neurodéveloppementaux ".



Déclic - 172 / Dossier famille : " Les équilibristes du quotidien "



Revue de neuropsychologie, neurosciences cognitives et cliniques
- 8/2 : Dossier "De l'apprentissage moteur aux troubles du geste
et de l'utilisation d'outils "

Aides techniques
Une tablette entièrement en braille bientôt sur le marché !
Lire

Culture Sport Loisirs


Accéder à l’écrit sans voir : les systèmes sonores sont-ils

suffisants ? Lire


Picasso en 3D ? Il conçoit des tableaux à toucher. Lire
La carte des 212 plages de France accessibles aux
handicapés. Voir


Actus
Ressources


Valentin a manqué d'oxygène pendant
sa vie foetale ; aujourd'hui handicapé,
sa mère a décidé de l'emmener en Pologne pour tester un centre de rééducation intensive. Voir la video



Un nouveau test permet de détecter
un glaucome 4 ans plus tôt. Lire



La littérature enfin accessible aux malvoyants. Lire



Accessibilité : le CEA de Grenoble, un "laboratoire" vivant à tous
les étages. Lire



Horama, la biotech qui combat la cécité, lève 4 millions d'euros.
Lire



Numérique - Pour lancer VoxiTV, Voxiweb cherche à lever des
fonds. « Voxiweb commercialise, depuis l’été 2015, une solution
innovante permettant aux personnes en situation de handicap
(visuel, moteur ou cognitif) d'accéder simplement et en autonomie à Internet. » Lire



Des appli pour personnes handicapées :
expérience réussie ! Lire

Les vidéos du VIIème colloque international du réseau Ophris «Numérique et Accessibilité dans l’enseignement scolaire et supérieur» des 7 et 8 juin 2016 sont en
ligne. Voir




Des outils numériques pour l'accompagnement des

personnes avec autisme . Lire


Scolarisation et accompagnement des élèves autistes.

Video


SAMIER, Rémi, JACQUES, Sylvie. Pédagogie et neuropsychologie : Quelles stratégies pour les enseignants ? 2016.
Télécharger



Tablettes et élèves à Besoins Educatifs Particuliers. Voir
les vidéos des journées de mai 2016

Jacques Sémelin nous fait partager un récit de voyage dans la
tête et le corps d’un non-voyant. Ecouter
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Sylvie Misiurny, Documentaliste

Lettre de la Pépinière n°41
07 septembre 2016

Nouveautés au centre de documentation

Aides techniques

Sur le site internet du CNRHR, un article de notre ergothérapeute sur
les troubles neurovisuels.



Appidys, liseuse numerique d’ebook 100% accessibles
aux dyslexiques. Voir



FUN TIME TIMER, une application de minuterie visuelle
de CodigoDelSur, pour iPhone, iPad et IPod, GRATUITE.
Télécharger



Le reseau Lucioles met a disposition l’application Tab’Lucioles pour toute personne pour qui la manipulation des
tablettes est trop compliquee (autisme severe, polyhandicap…) Lire



Le Localisateur est un nouveau service gratuit dedie aux
handicapes visuels. Il permet d’acceder a l’univers internet, en modelisant des journaux magasines, des annuaires, des sites marchands, la meteo, etc… Lire

Dans la presse



Déclic n°173 : Dossier demarche : " PCH aide humaine : et si c'etait
pour vous ? "



Lien social n°1190 : Dossier « Protection de l’enfance : alerte ! »
Contient :



Déficience visuelle : les conséquences à l’adolescence



Ortho Magazine n° 124 : Dossier " Tice et scolarite "



Ergothérapies n° 62 : Dossier : Les modeles conceptuels : au fondement de nos pratiques



Ergothérapies Hors-série juillet 2016 : Le jeu scenique : mediateur
favorable a la socialisation du patient cerebrolese ?

Rentree scolaire : guide des fournitures ergonomiques.
Lire



Des nouveautes chez DOMODEP ! Lire




Cerveau & Psycho n°80 : Dossier "Reapprendre a dormir : la
science du sommeil reparateur".



La NRAS n°74 : Dossier " Vers une evaluation scolaire inclusive ? ".

Culture Sport Loisirs


Projection d’un documentaire, au Metropole de Lille, le
jeudi 22 septembre a 20 heures, TERRE D’AVEUGLES.
Plus d’infos



« A mon corps derangeant » s’expose dans le Nord-Pas-de
-Calais. Lire

Actus

Ressources


Zika: le virus pourrait subsister
dans les yeux. Lire



Le dispositif d’orientation permanent, axe 1 de la demarche reponse accompagnee pour tous,
presente dans une video a travers
l’exemple du territoire pionnier de
Bourgogne-Franche-Comte. Voir



Ecouter sur France Infos l’emission sur les troubles bipolaires



Presentation de la methode educative des 3I, pour communiquer
avec les enfants autistes, a partir d’un temoignage. Lire



L’INRIA et l’UTOP proposent un cours gratuit en ligne sur
le theme de l’accessibilite numerique. Ce Mooc debutera
le 7 novembre 2016 et durera 5 semaines. Lire



La plateforme Applications Autisme est un site collaboratif qui repertorie les applications pour les personnes autistes. La recherche se fait par domaine d’apprentissage.
Voir



Afin de preparer au mieux la rentree scolaire de nos enfants, l'association Geniris a traduit et adapte la brochure
etablie par Aniridia Europe. Lire
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27 septembre 2016

Nouveautés au centre de documentation

Actus

Ouvrages

Un nouveau partenariat pour accompagner les aidants de personnes
en situation de handicap psychique. Lire

Dépasser l’autisme avec le Son-Rise program. Hachette, 2016 – Cote : B 2.22.4
KAU
10 Choses à savoir sur l’autisme. De Boeck, 2013. – Cote A 4.1.1 NOT
Temple nous parle / Temple Grandin. AFD, 2016 – Cote : A 4.1.1 GRA
Le relais des possibles : récits de vie à l'usage de tous pour balayer les préjugés
sur le handicap / Collectif. HanDrôme services 2016 - 113 p.
Cote : A 1 HAN. (Récits de vie de 14 auteurs racontant leur expérience du handicap.)

Nouveaux CDCA (Conseils departementaux de la citoyennete et de
l'autonomie), nouvelle instance de democratie locale qui concerne a la
fois les personnes agees et handicapees. Ils remplacent les CDCPH et
les Coderpa. Lire
Quel accompagnement pour mon enfant handicape ? Lire
Comment favoriser l'acces au monde numerique pour les personnes
en situation de handicap ? MOOC en ligne

Dépistage visuel et auditif pour des soins optimisés
Dans la presse

Aides techniques
Bague de lecture pour personnes malvoyantes. Lire

Revue francophone d’orthoptie n°9/3 : Orthoptie et autisme
Lien social n°1191 : Nuit debout : un travail social bien engagé
Tactuel n°03/2016

Les bonus d’iOS 10 : Épisode 1. Ecouter
Silmo 2016 : decouvrez les 5 nomines dans la categorie « Basse Vision
». Lire

Cerveau & Psycho n°81 : Dossier neuroéducation.

MyÉye, un dispositif qui lit tous les types de textes et reconnaît des
visages et des objets. Lire

Videos

Du materiel adapte pour la rentree sur BrailleShop. Voir

Inclusion scolaire en collège et lycée / Robert, Sophie. 2016. Cote : B 1.3 ROB
« Comment accompagner la scolarité d'un adolescent avec autisme en collège et
lycée ordinaire ? Comment adapter sa pédagogie à ces élèves différents ? Comment bilanter un élève différent ? Comment prévenir le harcèlement scolaire?
Comment faire des autres élèves les acteurs de l'inclusion ? Au fait, c'est quoi
l'autisme ? »

Fonctionnalites de l‘Iphone ou Ipad liees au handicap visuel. Lire

Inclusion scolaire en maternelle et primaire / Robert, Sophie. 2016.Cote : B 1.3
ROB « Comment accompagner la scolarité d'un enfant autiste en milieu ordinaire ? Quels sont les pré requis de l'inclusion en maternelle et primaire? Comment adapter la pédagogie à ces enfants différents ? Comment faire des autres
élèves les acteurs de l'inclusion ? »

Culture Sport Loisirs
Handicapes, ces talents hors normes vont tout dechirer ! Lire

En ligne
Brulé, E., Bailly, G. et Gentes, A. (2015, 21 octobre). Identifier les besoins des
enfants en situation de déficience visuelle : état de l'art et étude de terrain. Résumé d'une communication présentée à la 27ème conférence francophone sur
l'Interaction Homme-Machine, Toulouse, France. Lire
Appert, D., Camors, D., Durand, J.-B. et Jouffrais, C. (2015, 2015-10-27). Assistance tactile à la localisation de cibles périphériques pour des personnes à vision
tubulaire [ressource électronique]. Communication présentée à IHM 2015 27ème
Conférence Francophone sur l’interaction Homme-Machine, Toulouse, France. Lire
Tagliavini, J. et Nina, C. (2016, mars). La parentalité des femmes atteintes de déficience visuelle [ressource électronique]. Montréal: Éditions du CHU SainteJustine. Lire

La prise en soin d'enfants déficients visuels en psychomotricité, de l'intérêt du médiateur
cheval. Lire
Une recherche d’établissement ? Une adresse pour une prise en charge ? Une aide à domicile ? Votre établissement n’y apparaît pas ? Complétez le fichier… Consultez l’annuaire médico-social.

iOS 10 et l’accessibilite en detail. Lire
IRISBOND : Un nouveau systeme de pointage oculaire bientot disponible en France. Lire

Hotel Blind – Incarnez un aveugle en realite virtuelle. Lire
Vues Interieures, un blog qui s’interesse a la cecite et la deficience visuelle dans la culture, a la façon dont elles sont representees
(littératuré, cinéma, arts). Lire
Bande dessinee pour aveugles : Shapereader invente un langage tactile
inedit. Lire
Sur les tatamis avec les athletes non-voyants. Lire
Handisport : une campagne nationale demonte les prejuges. Lire
Ressources
Ét si on changeait de regard sur l'enfant ? | Catherine Gueguen. Voir
Livres, jeux et materiel pour enfants ÉXTRAORDINAIRÉS ! Lire
L'APÉAD publie une serie de courtes sequences pour mieux comprendre la dysphasie. Voir
Handi'Mallette© est une action de sensibilisation menee par LADAPT
au travers de jeux pedagogiques. Jeux olfactifs, parcours sensoriels
avec yeux bandes, devinettes en LSF... Lire

Thèse / Mémoire
Muséologie et accessibilité des musées en situation de handicap visuel / Bermont,
Jacques. 2016. - 68 p. Cote : C 2.1.2 DEL
Etre dans l'écrit, être au monde : étude d'enfants aveugles précoces présentant
des troubles associés
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Nouveautés au centre de documentation

Actus


Une association a cree a Bayonne le premier cabinet de therapeutes dedie aux autistes Asperger. Lire



Une fresque pour changer le regard sur le handicap visuel. Lire

Ouvrages


Comment pense une personne autiste ? / Dunod, 2014 – Cote : A 4.1.1 VER



Attention mes yeux / Carre Groute-Broze, Catherine. Ortho editions, 2012 - Cote : B
3.2 CAR



Les fonctions exécutives au quotidien / Cornu-Leyrit, Annie. Ortho editions, 2013 Cote : B 3.2 COR



Un cerveau pour apprendre... différemment / Sousa, David A. Cheneliere education,
2006 - Cote : E 3 SOU



Le pari de l'habitat : vers une société plus inclusive avec et pour les personnes en situation de handicap ? / Charlot, Jean-Luc. L'Harmattan, 2016 - Cote : C 2.1.3 CHA



L'intervention précoce pour enfants autistes : nouveaux principes pour soutenir une
autre intelligence / Mottron, Laurent. Mardaga, 2016 - Cote : A 4.1.3 MOT



Aides techniques


Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner : entretiens avec Patrice Van Eersel / Cyrulnik, Boris ; Van Eersel, Patrice ; Bustany, Pierre. Albin Michel, 2012 - Cote : E 3
CYR

Caneflex, le concept de canne blanche unique montee sur ressort. Lire



Essonne : une entreprise developpe la premiere tablette en
braille. Lire



Rencontre autour d’une œuvre / Lam. Cote : A LAM





Guide de l’orthoptie / Clenet, Marie-France. Elsevier-Masson, 2013. Cote B 3.1 CLE

Horus decrit les alentours d’un utilisateur pour les aider a eviter les obstacles, a reconnaître les visages et les objets, et lire
des signes et des livres. Lire



L'intervention précoce en autisme pour les parents : avec le modèle de Denver / Dawson, Geraldine ; Rogers, Sally J. ; Vismara, Laurie A. Dunod, 2016 - Cote : A 4.1.3
DAW



Un dispositif capable de lire a la place des malvoyants pourrait
leur simplifier la vie. Lire



Dis-moi si tu souris / Lindstrom, Eric. Nathan, 2016 - Cote : R LIN





Ma vie en noir et blanc / Bertholon, Delphine. Rageot, 2016 - Cote : R BER

Cecimac, plate-forme d’aide pour les personnes atteintes de
cecite et desireuses d’en connaître davantage sur le fonctionnement d’un Mac. Lire



La vie réserve des surprises / Boudet, Caroline. Fayard, 2016 - Cote : T BOU



AssistiveWare annonce la sortie de la version française de Proloquo2Go, outil de communication alternative et amelioree a
base de pictogrammes qui favorise le developpement du langage et permet d’augmenter les competences de communication. Lire

Dans la presse


Ortho Magazine n°125 : Nouvelles technologies : l’orthophonie 2.0



Revue de Neuropsychologie n°8/3 : Rythme veille-sommeil et performances cognitives



Le journal des psychologues n°341 : La place du psychologue dans les systemes hierarchiques



Lien social n°1192 : Soins psychiatriques : la prison, tendance asilaire

En ligne

Ressources

TSARA, la premiere application pour comprendre et apprendre
a accompagner l’autisme. Lire




Une nouvelle presentation thematique
sur « Les saccades » par Stephanie Demange, orthoptiste au CNRHR La Pepiniere. Lire



Pontt est un blog de partages en orthophonie, neuropsychologie,
theories et therapies. Vous y trouverez des fichiers d’activites,
des presentations a telecharger. Voir



Sur le site pepit.be, vous trouverez des exercices a telecharger
pour tous les niveaux scolaires, y compris en enseignement special. Voir

Mon enfant est dysphasique. Guide à destination des parents : des réponses à vos questions / Guenebaud, Mélanie. Université de Liège, 2011
Le dernier numéro du groupe de recherche en neurosciences cognitives de l'autisme de Montréal, Sur le Spectre n°2 est sorti.

Que faire avec une table lumineuse ? Lire

10 cercles pour apaiser la colere des enfants. Imprimer


Comment aider un enfant dyspraxique ?
Ecouter
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Nouveautés au centre de documentation
Les dernieres fiches du C-rnt sont arrivees.

Aides techniques


Les lunettes connectees, nouveaux yeux des malvoyants. Lire



WiiGO : le robot d’assistance aux courses. Lire



Auxivision, nouvelle application pour les personnes malvoyantes et leurs proches. Lire



Aipoly, l'application qui decrit le monde aux malvoyants et nonvoyants. Lire

Ouvrages


Autisme et psychomotricité / Perrin, Julien ; Maffre, Thierry ; Barthelemy, Catherine. De
Boeck Solal, 2013. Cote : A 4.1.3 PER



Les troubles du spectre autistique (TSA) affectent l'individu dès son plus jeune âge dans ses
différentes dimensions, et notamment psychomotrice. Ils conduisent à une situation de handicap nécessitant la mise en œuvre d'un dispositif d'interventions thérapeutiques adapté dont
la rééducation psychomotrice peut constituer un élément.



Développer les compétences et mieux comprendre l'enfant ayant un TSA par le jeu / Poirier,
Nathalie. La boîte a livres, 2015. Cote : A 4.1.3 POI



Cet ouvrage a pour but d'accompagner et d'outiller les parents et intervenants impliqués
dans le cheminement d'un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Il s'inspire de plusieurs programmes d'intervention utilisant le modèle d'Analyse Appliquée du Comportement (AAC). Ce livre propose des activités concrètes réalisées à partir de jeux ou d'objets
bien connus des enfants.



Moments de vie : enseigner en Clis avec des enfants autistes, le champ des possibles... / Delaplace, Anne-Valerie ; Aussilloux, Charles. A.-V. Delaplace, 2012. Cote : B 1.3 DEL



Témoignage d'une enseignante qui décrit le fonctionnement de sa classe avec des enfants autistes.



Mini DSM-5 : critères diagnostiques / American psychiatric association. Elsevier Masson,
2016. Cote : E 4 APA



Le Mini DSM-5 est la version poche du DSM-5 Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux, la référence incontournable en psychiatrie.



Imiter pour grandir : développement du bébé et de l'enfant avec autisme / Nadel, Jacqueline ;
Roge, Bernadette. Dunod, 2016. Cote : A 4.1.1 NAD

Ressources

L’association Repit Bulle d’air Rhone-Alpes publie un guide methodologique pour aider les porteurs de projets a mettre en
place un service de repit a domicile pour les aidants. Lire


Qu'est-ce que la methode PROMPT ? Témoignage d’une maman



DOSSIER : preparer les rendez-vous avec des specialistes ou non
de l’autisme. Lire

Culture Sports Loisirs
Semaine de l’accessibilite au musee du quai Branly du 03 au 11 decembre 2016. Au programme, performances, ateliers, tables-rondes,
parcours sensoriel… Pour consulter la brochure de l'événement

Thèses Mémoires


Raoul-Gilardin, G. (2016). L’enfant malvoyant ou le vertige de la
feuille blanche : comment le psychomotricien peut-il aider l’enfant
malvoyant à apprivoiser sa singularité ? [ressource electronique]. Memoire de maîtrise, Universite Pierre et Marie Curie,
Paris. 116 pages.



Hadid, V. (2015). Réadaptation et performance visuelle chez la
personne hémianopsique. Une étude de cas portant sur les saccades oculaires et le blindsight [ressource electronique]. Memoire de maîtrise, Universite de Montreal. 101 pages.



Johner-Kobi, S., Riedi, A. M., Nef, S., Biehl, V., Page, J., Darvishy,
A., . . . Buergi, S. (2016). Handicap visuel : rester sur les rails au
travail. Une publication à propos de l'étude «Handicap visuel et
marché du travail» (SAMS) [ressource electronique]. Lausanne:
UCBA. 41 pages



Gagnon, L. (2014). Le sens du goût chez l’aveugle congénital
[ressource electronique]. These, Universite de Montreal. 171
pages.



Camors, D. (2015). Vision périphérique, caractérisation et suppléance de ses fonctions spatiales [ressource electronique].
These, Universite Paul Sabatier, Toulouse. 147 pages.



INSERM/ INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (Paris, France). Déficiences intellectuelles.
Paris : Inserm - 2016

Dans la presse


Sillage n°162. Dossier : Qu’est-ce » qu’on attend pour être heureux ?



Le journal des psychologues n°342. Dossier : L’accompagnement du malade et de sa famille.



Cerveau & psycho n° 83. Dossier : Les 5 dimensions de la personnalité : quelle est votre dominante ?



Cerveau & psycho n° 82. Dossier : Oser se faire confiance



ANAE n°143. Dossier : Construire la collaboration école-famille dans le contexte de troubles des
apprentissages



Ergothérapies n°63. Dossier : Evaluation de l'activité et de la participation



Lien social n°1195. Dossier : L’accueil temporaire : un outil multifonctions



Lien social n°1194. Dossier : de quelques maîtres-mots en éducation spécialisée



Déclic n°174. Dossier : Grandir avec une maladie rare



Voir ensemble n°465. Dossier : Tour du monde de la vision

Actus


Prestation de compensation du handicap (PCH) : mise en place du tiers payant
lors de l'achat d'aides. Lire



Le Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes (GIAA) organise un programme de formation a destination des personnes agees aveugles ou malvoyantes.
Lire



A Toulouse, la rentree litteraire s'ecrit en braille. Lire
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Nouveautés au centre de documentation

Actus

Dans la presse



L’association Funambules organise la projection du documentaire “Le Monde de Theo” le dimanche 15 janvier 2017 a 15h.



En presence de Theo et sa maman, Valerie Gay Corajoud, auteur
du livre Autre chose dans la vie de Theo. Lire



Dysproprioception /troubles attentionnels et agitation. Témoignage



Elargissement des actes pouvant etre realises par les orthoptistes. Lire



Un referentiel des metiers cadres du sanitaire, social et medicosocial publie par Unifaf. Télécharger



Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de
definition de l'equipe de soins visee au 3° de l'article L. 1110-12
du code de la sante publique.



Lionel et Sylvie Bonte ont trois enfants touches par la retinoschisis juvenile liee a l’X. Pour aider les enfants deficients visuels,
le couple a cree une association. Lire



Lancement du site gouvernemental sur l’autisme. Consulter



L'activite des maisons departementales des personnes handicapees en 2015. Lire



Les autistes ont-ils contribue aux succes evolutifs des humains ?
Lire



L’Anesm lance un appel a contributions prealable a la redaction
d’un guide sur les problemes somatiques. Lire



Ortho Magazine n° 126. Dossier " Le groupe dans tous ses etats "



Le journal des psychologues n°343. Dossier : Le WISC-V : du nouveau pour l’observation clinique



Lien social n°1196. Dossier Monoparentalite et precarite : les femmes et les enfants
apres



Apport des panneaux Vichy dans l’acquisition de la station assise depuis son utilisation au CAMSP en 2011



Motricité Cérébrale : Réadaptation, Neurologie du Développement, Volume 37, Issue
3, Pages 102-107 /



M.-E. Barale, A. Macqueron



Le projet individuel ; l'outil de l'accompagnement global de la personne polyhandicapee en lien avec les principes de la Stimulation Basale. Motricité Cérébrale : Réadaptation, Neurologie du Développement, Volume 37, Issue 3, Pages 81- 91 / Rofidal,
Thierry

En ligne


Orlandi, O. (2015). La compréhension des images tactiles chez les enfants porteurs d'un handicap visuel [ressource electronique]. These, Universite de Bourgogne. 250 pages.



Chokron, S. et Zalla, T. (2015). Troubles de la fonction visuelle et troubles du
spectre autistique : quel lien ? [ressource electronique] Neurologies, 18(176), 99
-103.



Le reseau Bulle Quebec edite son 1er numero du Funam’bulle avec un dossier equitherapie. Lire

Aides techniques



Autisme Suisse romande met a disposition un ouvrage d’Angie Voos, ergotherapeute americaine, traduit par Josef Schovanec, Comprendre les signaux sensoriels de votre enfant.



Une application d’aide a la vie quotidienne pour les deficients
visuels. Lire



DESPOIS, Julien/ANDRE, Amael/¨DENEUVE, Pascale/[et al.]. Etude de la dynamique d'interaction “enseignant-élève porteur de troubles du spectre autistique” à la maternelle. In Petite enfance et politique inclusive : quelle prise en
compte du handicap ? [Dossier]. Spirale/ Revue de recherches en education - N° 57
du 1 fevrier 2016



Une revolution pour l’Audio description. Lire

Culture Sports Loisirs


Du 7 decembre 2016 au 6 juillet 2017, saison medievale inter musees. Programme



“Le LOSC se rejouit d’annoncer le lancement du service Commentaire Audio Descriptif (CAD) pour les rencontres du club au Stade Pierre Mauroy”. Lire

Ressources


Les videos du Colloque international INS HEA : "Toucher pour
apprendre, toucher pour communiquer" sont en ligne.



Une nouvelle presentation dans le cadre du Reseau de stimulation visuelle sur le site du CNRHR : Vers un code de communication pour les personnes déficientes visuelles avec trouble et/ou
handicap associés

Avec cette dernière Lettre de l’année 2016, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous retrouve en 2017….
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