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Actus 

 Un émouvant court-
métrage sur le handicap 

cartonne dans le monde en-

tier. Lire 

 L'ONU appelle la France à 

protéger ses enfants handi-

capés. Lire 

 Les photos de ce père de famille illustrent les multiples 

visages de l'autisme. Voir 

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

 Autisme : une école emblématique menacée de ferme-

ture. 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 
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Agenda 

 

Pour être informé de ce qui se passe en 

France 

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 mal-

voyants. Lire 

 Chaussures GPS. Lire 

 Une ceinture vibrante qui indique son chemin à l’utilisa-

teur malvoyant. Lire 

 Une balle robotisée pour stimuler les autistes. Lire 

 Réalité virtuelle : atteinte de cécité, elle revoit grâce au 

Google Cardboard. Lire 
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 témoi-

gnages et les vidéos , met à disposition des tableaux de commu-
nication en téléchargement, accompagnés d’explications pour le 

codage couleur de la désignation des lettres, des mots ou des 

emplacements sur le tableau. Lire 

 Inclusion en éducation physique et sportive des élèves en situa-

tion 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 

 

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

Neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant : du développement typique aux 

dys- / Mazeau, Michèle ; Pouhet, Alain | Elsevier Masson, 2014 Cote : E 5.3 
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  

Vers un style de vie valorisé : manuel d'utilisation du programme OPTION /  Willaye, Eric ; Del-

motte, 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 pédago-
gique des troubles du comportement"  

ANAE - 139 /  Dossier "Apprentissages, cognition et émotion : de la théorie à la pratique". 

Evolutions psychomotrices – 100 / Dossier "Médiations thérapeutiques"  

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 sen-

sibilisation à l’accessibilité. Lire 

 Une imprimante braille pour rendre un loisir accessible à 
tous ! Lire 

 Vous pouvez désormais nous suivre aussi sur Facebook… 
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http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5173982/comment-vivre-sans-la-vue-avec-l-association-valentin-hauy#.VtRHD1Kdhm8
mailto:smisiurny@gapas.org
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