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Nouveautés au centre de documentation

Actus

Coordination oculo-manuelle : pour illustrer la thématique
sur notre page Facebook, des albums photos
sur notre site Internet, deux diaporamas

L’association Lilavie, offre un nouveau service : l’actualité
facile à lire et à comprendre. Lire
Pourquoi y a-t-il de plus en plus d’enfants myopes ? Lire

Ouvrages
Les points de contact / Groupe stimulation basale France, 2017
Cote : B 2.3.3 STI

Le rapport d’activités 2016 du défenseur des droits est en
ligne. Lire
" Mes amours ", la sexualité en cas de handicap intellectuel. Lire

Ce petit guide aborde la façon de surmonter les obstacles de la
vie quotidienne (habillement, repas, déplacement extérieur, jeu
sommeil) par la stimulation basale. des suggestions pour permettre à l'enfant de participer et de communiquer.

Serafin-PH : le programme de travail 2017 est validé.
Lire

Stimulation basale ; VIE QUOTIDIENNE ; TOUCHER

Le web parle du langage des signes pour bébé: +70 articles inspirants à lire.

Dans la presse

Après 10 ans de mobilisation, les MDPH engagent leur
transformation. Lire

Accessibilité des ERP : les préconisations techniques. Lire

Cerveau & Psycho n° 86. Anxiété, dépression, Alzheimer,
Parkinson… Guérir par le sport

Accessibilité de la ville : JC Decaux et la Fédération des
Aveugles de France s’engagent. Lire

Evolutions psychomotrices n°104. Psychomotricité en Argentine

La Cour européenne de justice a donné aujourd’hui son
feu vert pour la ratification par l’UE du traité de Marrakech. Lire

Lien social 1201. Dossier " 50 ans [diplôme d'éducateur spécialisé], quelle histoire ! "
Lien social n°1200. Dossier " Protection de l'enfance : itinéraire
des enfants placés ".
Ortho Magazine n°128. Dossier " L'Elal d'Avicenne pour mieux
évaluer le bilinguisme "
Le journal des psychologues n°344. Dossier : " L'enfant, l'école
et la norme "
Thérapie psychomotrice et recherches n°181

Les conditions d'un accompagnement global adapté sont
mises en place. Lire
Ressources
Programmes pour générer des Memory de 4 à 24 images,
en se basant sur des fichiers d’images triées par thèmes.
Lire

Culture Sports Loisirs

KNFB Reader, logiciel de numérisation et reconnaissance
de caractères (OCR), conçu spécifiquement pour les déficients visuels débarque dans le Windows store. Lire

Exploration de manuscrits médiévaux pour les déficients visuels.
Lire

Thèse / Mémoire

Les sites touristiques adaptés aux personnes handicapées en
Auvergne. Lire
Aides techniques


Speech Assistant : la version IOS d’Assistant Parole
(Android) est désormais disponible en français. Lire



Destinée aux personnes malvoyantes et non-voyantes, voici
l’InsideOne. Lire



GRETA, une application qui permet aux déficients visuels de
mieux profiter du cinéma. Lire



Une carte sonore pour les restaurateurs : mode d’emploi.
Lire

DORSAZ, Pierre. Les troubles du comportement chez les
enfants et adolescents en situation de handicap mental
et/ou d'autisme. Mémoire Bachelor : Travail social : Delémont (Suisse), Haute Ecole de Travail Social :
2017
ORLANDI Oriana. La compréhension des images tactiles
chez les enfants porteurs d'un handicap visuel. Thèse :
psychologie. Dijon : Université de Bourgogne, 2015. 250
p.
Videos
L’autisme au quotidien, une web série proposée par le
CHU Sainte-Justine. Voir
Conférences enregistrées lors du Salon Aspie Days (Lille
2017) consacré au syndrome d'Asperger. Voir
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