Lettre de la Pépinière n°46
11 janvier 2017

Nouveautés au centre de documentation

Actus

Dans la presse



La CNSA met en ligne le tronc commun du metier des MDPH.
Lire



Entretien avec Annie Coletta, presidente de l'association des
directeurs de MDPH. Lire



Voir demain n°466. Dossier : la culture de l’inclusion



Déclic n°175. Dossier société : Parents / médecins : et si on avançait ensemble ?



Le Retino n°100. Focus sur la DMLA



Nouvelle carte mobilite inclusion. Lire



Revue francophone d’orthoptie n°9/4. Dossier : Orthoptie, coopérations et pluridisciplinarité





Cerveau et psycho n°84. Dossier Relâcher la pression : comment éviter le burn-out neuronal ?

Une nouvelle collection chez De Boeck superieur pour les parents d’enfants « dys ». Voir



Ortho magazine n°127. Dossier " Méthode Montessori et orthophonie "





Mieux voir n°223. Dossier : " Dépenses publiques : faut-il encore couper ? "

1er salon international en France sur le syndrome d’Asperger /
autisme sans deficience intellectuelle. Programme



Tactuel n°4 : dossier cataracte



Espoir pour les malvoyants : les premiers tests d’oeil bionique
sur des patients sont deja la. Lire



Lien social n°1197. Dossier « Educateurs specialises : arpenter la vie quotidienne »



Lien social n°1198. Dossier « Genre et sexualite. Formation : les premiers emois »



NRAS n°75. Dossier «Handicap, parole de témoin et parole d'expert : vers une co-construction
des discours ? »

Ouvrages

Aides techniques
Un logiciel innovant qui l'ordinateur a portee des aveugles. Lire


L'approche piklérienne en multi-accueil / Rasse, Miriam. Érès, 2016.
Cote : B 1.1.1 RAS

Naître, grandir, vieillir avec un handicap : transitions et remaniements psychiques /
Scelles, Régine. Érès, 2016. Cote : E 5.5 SCE

Le spectre autistique trouble-t-il la raison de ceux qui l'approchent ? Recherches,
réflexions et témoignages de parents et de professionnels / Sadoun, Patrick. Érès, 2016
Cote : A 4.1.1 SAD

Approches plurielles des autismes / Crespin, Graciela C. Érès, 2016.
Cote : A 4.1 CRE

Les nouveaux objets transitionnels : du doudou de Winnicott à l’iPhone de Jobs /
Marcelli, Daniel. Erès, 2016. Cote : E 4.1 MAR

Ressources


Proprioception et neuroplasticite : quatre conferences en video.
Voir



Un site Internet qui vous indique comment fonctionnent le conseil et la readaptation en basse vision, quelles methodes existent
pour ameliorer la perception meme en cas de forte deficience
visuelle, quels sont les effets des adaptations d’eclairage a votre
domicile etc… Mal voir, bien vivre


Autisme et déficience intellectuelle au sein du groupe de vie : que puis-je faire ? /
Degrieck, Steven. Centre de Communication Concrète, 2014 Cote : A 4.1.3 DEG


Oser accompagner avec empathie : handicap, perte d'autonomie / Nuss, Marcel. Dunod, 2016.
Cote : A 1 NUS



Le désarroi des parents inquiets pour le développement ou le comportement de leur jeune enfant / Danel, Patrick. L'Harmattan, 2015 Cote : E 5.2.1 DAN



La vidéo, outil d'apprentissage pour enfants avec autisme : guide pratique pour les parents et
les professionnels / Murray, Sarah. De Boeck Solal, 2016 Cote : A 4.1.3 MUR



Motivation et renforcement : un nouveau regard sur l'autisme : un manuel pratique relatif à une
approche VB de l'ABA / Schramm, Robert. AFD, 2015 Cote : A 4.1.1 SCH



Troubles envahissants du développement (TED), troubles envahissants du comportement
(TEC) : diagnostics différentiels et démarches d'accompagnement / Andrieu, Jean-Bernard. Ortho édition, 2012. Cote : A 4.1.2 AND



Les approches thérapeutiques en orthophonie / Rousseau, Thierry. Ortho édition, 2014. Cote : B
3.2 ROU

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
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