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Nouveautés au centre de documentation

Actus

Ouvrages
BEAR, Mark F. Neurosciences : à la découverte du cerveau. Pradel E 3 BEA

Le syndrome de DiGeorge détecté par la reconnaissance faciale. Lire

PONNELLE, Isabelle (2017). Mixé ou entier, le même repas pour toute la famille : guide recettes. Ortho édition. B 3.2.1 PON

En podcast sur France Culture, un témoignage de Jacques Lusseyran expliquant comment sa cécité l’avait conduit à entrer dans la
résistance.

ROBERT, Pierre-Yves (2017). Déficiences visuelles. Elsevier A 2 ROB
DACHEZ, Julie (2016). La différence invisible. Delcourt T DAC
CHABERT, Anne-Lyse (2017). Transformer le handicap : au fil des expériences de la vie. Erès. A CHA
GARDOU, Charles (2017). Le handicap et ses empreintes culturelles : variations anthropologiques 3. A 1 GAR
MANDY, Marie (2013). Voir (sans les yeux) : voyage sensoriel et paradoxal
dans l'univers mental de la cécité. L'Harmattan 2013 VIDEO A 2.2 MAN
IDIARTEGARAY, Philippe. Mon fils, ce petit héros ! Mobilibook T IDI
ROUSSILLON , Aline. En avant, Lucie ! Pierre Téqui R ROU

Presse
NRAS n°77. Dossier « Le handicap à l’université : institutionnalisation, dilemmes et enjeux. Vers une recherche francoquébécoise ».
Déclic n°177. Dossier vie quotidienne : " L'aide humaine, ça s'organise
"
La revue francophone d’orthoptie n° 10/1. Dossier " Vision et travail "
Voir demain n°467. Dossier « Adaptation au travail ou travail adapté ? »
Lien social n°1204. Dossier « Insertion par l’activité économique : un
secteur en mutation »
Lien social n°1205. Dossier « Insertion par le sport : prendre la balle
au rebond »
Cerveau et Psycho n°89. Dossier : « Comment bien utiliser ses émotions ? »
Cerveau et Psycho n°88. Dossier : « Objectif parité : faire sauter les
verrous psychologiques. »
Ortho Magazine n°129. Dossier : « Evaluer et soigner en situation de
bilinguisme »

Au cœur de nos Différences : "Aveugles et malvoyants : au-delà du
noir ! REPLAY

Ressources
Nouveau guide détaillé du Ministère de la Culture qui recense
les moyens de rendre accessible à tout type de handicap un
lieu culturel (musée, bibliothèque, monument...). Téléchargeable en ligne.
Le KIT pédagogique « Handicap et école inclusive », conçu par
l’ONISEP, Droit au savoir et le CNIR propose de sensibiliser les
élèves aux principes, aux pratiques et aux usages destinés à
mettre en œuvre au quotidien une école inclusive. Voir
L'UNADREO, Union Nationale pour le Développement de la Recherche et de l’Evaluation en Orthophonie propose un podcast
bimestriel sur la recherche en orthophonie. Télécharger
çATED : une appli pour faciliter l’hygiène dentaire des enfants
autistes. Lire
Sur le site gouvernemental dédié à l’atisme, une page qui présente des témoignages et reportages de sources diverses illustrant différents regards de l’autisme. Videos
Le Guide de la Vue® est le site d'information et de prévention santé totalement dédié à la vue, à destination du Grand
Public. Il porte un regard à 360° sur les sujets liés à : l'optique, les expertises métiers, les progrès de la recherche, les
innovations technologiques, les produits, les tendances de la
mode en lunetterie.
Les vidéos des interventions de la Journée scientifique sur la
rééducation neurocognitive chez l'enfant, organisée à
Lyon le 2 décembre 2016 par la filière DéfiScience sont en
ligne.

En ligne
ANESM. Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les
phénomènes douloureux. Saint-Denis : ANESM, 2017. 94 p.

Culture Sports Loisirs
Rouen : elle invente un jeu de dominos pour les malvoyants.
Lire
Audiolib se lance dans l’édition jeunesse pour « lire autre-

Thèses
NADEAU, Émilie. L'implication de parents d'enfants ayant un trouble
du spectre de l'autisme dans la réalisation et l'application de scénarios sociaux : étude exploratoire. Thèse de doctorat en Psychologie.
Montréal : Université du Québec à Montréal (Montréal, Canada) :
2016
GOULET, Francis. Les rôles et les perceptions de pères d'enfants
ayant un trouble du spectre de l'autisme. Thèse de doctorat en Psychologie. Montréal : Université du Québec à Montréal (Montréal, Canada) : 2016

Aides techniques

Pigeon, C. (2017, 11 janvier). Le vieillissement cognitif de personnes
aveugles. Communication présentée à Midi-Conférence scientifique
du CDRV, Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de
l'Estrie - CHUS, Sherbrooke.

L’EPFL développe une tablette tactile «en relief» pour les malvoyants. Lire

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 électronique]. Mémoire de maîtrise, Université Pierre et Marie Curie, Paris. 116 pages.

Apple : Siri peut maintenant lire vos messages WhatsApp à
haute voix sur iOS. Lire

Maunoury, J. (2016). La prise en soin d'enfants déficients visuels en
psychomotricité, de l'intérêt du médiateur cheval [ressource électronique]. Mémoire, Université de Bordeaux, France. 97 pages.
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