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Suivez le SMAEC  sur FACEBOOK  (@Centre Ressources SMAEC) 

On a zappé pour vous… 

Ouvrages 
 

Inclure le handicap, 

recomposer l'école ? 
Laurence Bossy,  

Rachel Gasparini,  

Véronique Montangerand 

ENS éditions, 2018 

 

 
Nouveauté du Centre Doc 

La loi du 11 février 2005, qui consacre le passage de 

"l'intégration" à "l'inclusion" des personnes en situation de 

handicap en compensant les obstacles à l'autonomie et à la 

réussite que crée un environnement inadéquat, est 

devenue emblématique dans le champ scolaire. Dans le cas 

français, le nombre d'élèves handicapés scolarisés en 

milieu ordinaire a connu une progression de près de 80% 

depuis 2006.  

A la question des conditions d'accessibilité au droit, qui 

semble aujourd'hui largement résolue, a succédé celle des 

limites de "l'inclusivisme" : l'école (et notamment 

l'enseignement secondaire) peut-elle s'adapter à tout type 

de déficience ? Jusqu'où le cadre institutionnel, et les 

professionnels qui le font "tenir" au quotidien, peut-il 

s'adapter aux exigences de la différenciation pédagogique 

que nécessitent ces élèves ? Faut-il dès lors inventer de 

nouveaux métiers d'accompagnement des parcours au 

risque de multiplier des interventions fragmentées, ou 

enrichir le curriculum de formation de manière à mieux 

outiller les enseignants, en courant ainsi le risque d'un 

traitement segment des publics scolaires ? Par ailleurs, on 

peut se demander du côté des élèves et de leurs familles, 

quel type d'expériences scolaires le handicap peut susciter.  

Une fois de plus, le fonctionnement à la fois public et 

intime de l'institution scolaire ouvre de nouvelles pistes et 

catégories d'analyse pour penser notre société à l'épreuve 

(civique) de la diversité et de l'altérité. [RA] 

Quand l'enfant nous 
dérange et nous 

éclaire 

A l'écoute de l'enfant 
en souffrance 
Virginie Megglé 

Eyrolles, 2018 

 

Crises de colère et opposition, difficulté à se faire des amis, 

à s'adapter à la vie scolaire, agressivité, hyperactivité, 

hypersensibilité, hyperémotivité, précocité... Quand 

l'enfant dérange, il perturbe l'équilibre familial mais peut 

aussi mettre en lumière ses failles. Car l'enfant qui n'entre 

pas dans le moule est bien souvent le révélateur d'un 

dysfonctionnement, en exprimant à travers son symptôme 

des conflits familiaux inconscients.  

Derrière un enfant en souffrance peut aussi se cacher un 

enfant thérapeute cherchant à guérir l'un de ses parents de 

sa peine, quitte à en tomber malade. Il est alors essentiel, 

au-delà du diagnostic, d'entendre ce que disent les 

souffrances de chacun. Quels sont les non-dits de l'histoire 

parentale qui frappent à la porte ? Libérer la parole autour 

de ces questions et les penser ensemble permet d'apaiser 

les tensions, et avec le temps, de voir disparaître le 

symptôme.  

Virginie Megglé nous montre qu'en redonnant du sens aux 

maux, en comprenant les interdépendances systémiques 
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ou transgénérationnelles, le symptôme chez l'enfant peut 

être l'occasion pour une famille de grandir et pour chacun 

de retrouver sa juste place. [RA] 

 
Nouveauté du Centre Doc 

Difficultés scolaires 

ou troubles dys ? 
Alain Pouhet,  

Michèle Cerisier-Pouhet 

Retz, 2015 

 

Relayée par une importante médiatisation, la connaissance 

par le grand public de l'existence de pathologies dites « 

dys » s'est faite d'une manière extrêmement rapide ces 10 

dernières années. À tel point qu'enseignants et soignants 

semblent dépassés par des familles toujours plus 

nombreuses à solliciter une reconnaisse de « dys » pour 

leur enfant en vue d'une prise en charge. Or tout élève en 

situation de difficulté ou d'échec scolaire n'est pas 

forcément « dys ».  

A contrario, beaucoup de ceux qui satisfont aux critères de 

« dys » ne sont pas toujours reconnus comme tels et donc 

aidés efficacement. Les enseignants qui sont les premiers à 

faire ces constats ont donc besoin de repères clairs pour 

identifier ces enfants « dys », en délicatesse avec l'école, 

alors que ni leur intelligence, ni leur bonne volonté, ni leur 

contexte de vie, ne peuvent l'expliquer. Comprendre les 

défaillances cognitives, les défauts du traitement des 

informations par le cerveau, savoir repérer a minima le 

mécanisme expliquant un ou des troubles persistants des 

apprentissages permet de se poser les bonnes questions 

au bon moment et de tenter d'adapter sa pédagogie : À qui 

référer cet élève ? Quelle aide ciblée lui apporter ? Jusqu'à 

quand ? etc. Cet ouvrage vise à donner aux enseignants 

des repères clairs pour identifier ces enfants « dys » sans 

qu'il soit question pour eux de se substituer aux 

professionnels qui les prennent en charge. Parce que les 

pathologies « dys » réclament plus que de la simple bonne 

volonté ou la mise en œuvre de « recettes » particulières, 

le but est d'arriver à un partage d'informations utiles entre 

spécialistes de la pédagogie et spécialistes des troubles du 

développement cognitif, en étroite collaboration avec les 

familles. [RA] 

 
Nouveauté du Centre Doc 
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La famille dans tous 
ses états 

Les entretiens 

d’Auxerre 
Michel Wieviorka 

Sciences humaines éditions, 

2018 

 

La famille est mouvement. Elle varie selon les milieux, 

dans l'espace et dans le temps, dans la réalité et dans les 

représentations, dans l'art, la littérature ou la philosophie. 

Peut-être même le concept de famille ne vaut-il que pour 

certaines sociétés, à certains moments de l'histoire. Il faut 

accepter l'idée que la famille est multiforme, et à bien des 

égards, ambivalente. Il serait simpliste d'affirmer que 

l'humanité est passée au fil d'une évolution identique pour 

tous et partout de la famille élargie et polygame à la 

famille nucléaire pour aujourd'hui aboutir à une certaine 

diversité de type.  

La famille constitue pour beaucoup une source de 

solidarité, de repères et de solidité. Elle peut alors 

accompagner le meilleur - le soutien aux plus fragiles - 

mais aussi le pire, des solidarités claniques ou 

communautaires, et dans les cas extrêmes, maffieuses. Le 

droit peut-il en proposer une définition stable et solide ? La 

famille est-elle encore, et jusqu'à quel point, couverte par 

le secret ? Jusqu'à quel point la famille assure-t-elle la 

reproduction sociale ? Les rôles de chacun des membres 

sont-ils aujourd'hui redéfinis ? L'enjeu de cet ouvrage est 

ainsi d'aborder dans toute sa complexité la notion de 

"famille", en faisant appel à des compétences diversifiées, 

françaises et étrangères, et relevant de disciplines 

distinctes. [RA] 

ANAE n°158 
Février 2019 

 

Anxiété : Troubles neurodéveloppementaux et des 

apprentissages 

 

L’anxiété est l’une des manifestations cliniques présentes 

dans de nombreux syndromes neurodéveloppementaux 

chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. 

Associée à la détresse, à l’isolement, voire à l’exclusion 

sociale et aux troubles cognitifs, ses effets sont délétères 

autant sur la santé que sur les relations sociales, 

l’apprentissage et l’estime de soi. Les répercussions à long 

terme des problèmes d’anxiété sont largement 

documentées (victimisation, décrochage, radicalisation, 

dépendance, chômage…).   

[…] 

Les enfants à tout âge sont susceptibles de présenter des 

symptômes d’anxiété. Nos contacts fréquents avec les 

professionnels scolaires nous incitent à penser que les 

problèmes d’anxiété sont généralisés à toute population 

estudiantine, tant au primaire, qu’au secondaire (collège), 

qu’au CÉGEP (lycée). Aussi avons-nous accordé cette 

année la parole à des chercheurs et des professionnels qui 

s’intéressent à l’anxiété dès la petite enfance, mais aussi, 

bien évidemment, à l’enfance, à l’adolescence et même 

aux jeunes adultes. 

[Suite de la présentation du numéro] 

  

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.anae-revue.com/app/download/7552923381/Pr%C3%A9sentation+ANAE+N+158+-+Anxi%C3%A9t%C3%A9+troubles+neurod%C3%A9veloppementaux+et+des+apprentissages.doc?t=1549913023


   

 

4 
 

Suggestions documentaires février 2019 

Centre de documentation SMAEC  

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire, 

inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr 

 

https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/ 

 

Ouvrage jeunesse 

Ma drôle de chambre 
Hélène Romano,  

Adolie Day 

Ed. Courtes et longues, 

2019 

 

Dans sa chambre d'hôpital, l'enfant malade voit son monde 

changer. Pourtant, bien souvent, ni ses parents ni les 

médecins ne lui expliquent ce qu'il a. Voulant le protéger, 

ils l'isolent. Alors, l'enfant s'interroge et, face au silence 

des grands, veut comprendre. Psychologue, spécialiste du 

trauma de l'enfant, Hélène Romano dit, avec une histoire 

simple, comment parler avec les enfants longuement 

hospitalisés et comment les aider à surmonter cette 

épreuve.  

Les illustrations à la ligne claire et aux couleurs simples 

mais puissantes d'Adolie Day accompagnent le lecteur dans 

ce sujet délicat avec douceur et justesse. En fin de volume, 

une double page permet aux jeunes lecteurs de dessiner 

leurs joies, leurs peurs et leurs rêves. Une fiche à 

destination de la famille donne des repères essentiels à la 

communication avec les enfants hospitalisés. [RA] 

 

 

Petit trésor 
Muriel Pat 

Hugo Alimi 

Ulule, 2019 

 
 

Dans la classe, le nouveau vient s'assoir à côté de moi. Il 

n'a pas l'air très à l'aise sur ses jambes. Il n'est pas très 

bavard non plus. Je vais essayer de les apprivoiser, lui et 

son "petit trésor". (Texte de 4e de couverture) 

"Petit trésor", c'est l'histoire d'une rencontre entre deux 

enfants, l'un qui vient de très loin et l'autre qui apprend à 

le connaître. 
 
Cet album a la particularité de s’adresser en premier lieu à 

un public malvoyant mais peut également toucher des 

enfants souffrant de handicap. Le trait de Hugo Alimi, 

proche de la gravure, du graffe (street art) donne une 

grande force au dessin. Le choix restreint des couleurs 

(noir, blanc, jaune), posées en aplat, aide à cette lisibilité. 

Cette recherche de lisibilité est un élément clé de "Petit 

trésor". 
 
Plus d’information sur « Petit trésor » 
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Films 

A l’école de la 
différence 
Michèle et Bernard Dal 

Molin 
Croix-Rouge française, 

2013 

 

Apprendre, découvrir le monde, rencontrer les autres, devenir 

citoyen... 

Telles sont les missions que notre société assigne à l'école. Mais 

qu'en est-il pour les enfants plus fragilisés par la vie que les 

autres ? Gloria, Narcice, Noémie, Léa, Marie Aïllich, ont à la fois 

beaucoup et peu en commun. Parce que peut-être un peu plus 

vulnérables que la plupart des enfants de leur âge, ils suivent 

une scolarité singulière. 

L'espace d'une journée, nous les suivons dans leur quotidien. 

Chaque histoire portera ses propres informations, ses 

questionnements, ses témoignages de l'enfant lui même, de sa 

famille, des professionnels ou des bénévoles qui les 

accompagnent dans leur parcours. [RA] 

 
Nouveauté du Centre Doc 

Empreintes 
Michèle et Bernard Dal 

Molin 
Advita productions,  

2015 

 

Marion, Adam, Laure et Thomas sont de jeunes adultes qui ne se 

connaissent pas. Leur point commun : ils ont vaincu le cancer 

dans leur enfance... 

Quinze ou vingt ans après, nous allons à leur rencontre dans leur 

vie d'aujourd'hui. L'omniprésence de l'histoire de leur cancer a 

façonné une mémoire tissée de forts ressentis émotionnels. 

Certains se sentent paradoxalement invulnérables. Pour la 

plupart, les souvenirs de cette traversée sont encore très 

présents et impactent leurs engagements et leur regard sur la 

vie. Au fond d'eux-mêmes, ils ont tous le souvenir d'un long 

combat solitaire. 

Reste imprimée la trace de la douleur physique, de la sensation 

d'incompréhension, de la différence, de l'isolement mais aussi de 

l'attention portée, du soutien des proches, des moments de 

partage et d'espoir... 

Mais le présent c'est aussi le chemin de Valentin, 7 ans, qui 

aujourd'hui se bat contre une leucémie et qui, à son tour, se 

confronte à cette traversée. [RA] 

 
Nouveauté du Centre Doc 
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Articles 
 

Première évaluation 

des acquis des 
élèves en situation 

de handicap 
Ministère de l’éducation 

nationale et de la jeunesse 

Février 2019 

Pour la première fois, la direction de l’évaluation, de la prospective et 

de la performance (DEPP) a mis en place un dispositif d’évaluation 

permettant de mesurer le niveau des acquis d’élèves en situation de 

handicap. Les élèves présentant des troubles intellectuels ou cognitifs 

(TIC) sont plus souvent en difficulté, même si plus d’un tiers d’entre 

eux atteint le niveau attendu à leur âge. Parmi ceux atteints de troubles 

physiques, les élèves déficients visuels présentent les meilleures 

performances. 

Le niveau de scolarisation est en cohérence avec le niveau constaté de 

l’élève. Les performances varient selon l’origine sociale, notamment 

parmi les élèves présentant des troubles physiques. Enfin, hormis en 

calcul, les écarts entre sexes sont peu marqués. [RA] 

Document à télécharger 

Apprendre (dans) 
l’école inclusive 
Dossier de veille de l’IFé 

N°127 janv. 2019 

Depuis la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les 

professionnel.le.s de l’éducation se doivent de favoriser et de permettre 

dans les faits la scolarisation des élèves en situation de handicap dans 

l’école ou l’établissement de secteur. Parallèlement, les termes 

d’inclusion puis d’école inclusive se sont imposés dans le système 

éducatif à la place du terme d’intégration, mais sans remplacer tout à 

fait le terme de scolarisation, encore utilisé actuellement. Que recouvre 

ces notions ? Pourquoi a-t-on l’impression qu’elles se superposent sans 

s’imposer ? L’école inclusive concerne-t-elle uniquement le handicap ? 

Les textes internationaux évoquent l’idée plus large d’« éducation 

inclusive », déplaçant le problème individuel d’inclusion de chaque 

enfant dans un système éducatif à un problème collectif de modification 

de ce système pour que l’ensemble des enfants bénéficie d’une 

éducation de qualité, quels que soient leurs besoins. [Suite du dossier] 

Accompagnement de 
la vie affective et 

sexuelle des 
personnes avec une 

lésion cérébrale 

acquise : quelques 
questionnements 

éthiques issus de la 
pratique 
Roselyne Guignard-

Bremaud 

Chap. de l’ouvrage 

« L’intimité menacée ? » 

Erès 2019 

 

L’accompagnement des personnes cérébro-lésées est complexe à bien 

des égards. Ces personnes ont la particularité de porter un handicap 

invisible qui perturbe la lecture du professionnel chargé d’évaluer ses 

difficultés et ses besoins. Il faut alors être suffisamment aguerri pour 

pouvoir proposer un accompagnement adapté et individualisé, d’autant 

plus lorsqu’il s’agit de traiter la dimension affective et sexuelle. 

Il faut bien considérer que nombre d’adultes cérébro--lésés ont eu une 

vie « normale » avant. Ils ont fait l’expérience de la vie et, à ce titre, 

sont bien loin du parcours institutionnel de certains adultes nés avec 

leur handicap. Ils ont eu le malheur de subir un traumatisme à un 

instant de leur vie, ou une maladie invalidante, qui les a fait basculer 

tragiquement dans cet univers du handicap invisible, passant souvent 

inaperçu aux yeux des personnes novices. 

Ils doivent alors essayer de se reconstruire avec ce cerveau blessé tout 

en affrontant les nouvelles épreuves qui les attendent. Leur histoire de 

vie était en partie écrite, et voilà qu’il faut tout recommencer… 

Annie a 20 ans. À l’âge de 14 ans, elle a subi de nombreuses 

sollicitations d’un voisin beaucoup plus âgé qui la trouvait certainement 

à son goût. En pleine construction identitaire, elle a vécu bien des 

drames qu’une jeune fille de son âge n’est pas censée vivre. Après 

plusieurs viols et au moins un avortement, elle finit par attenter à ses 

jours, une première fois à l’âge de 16 ans. Puis une deuxième, dont elle 

ne se relèvera que deux ans plus tard… [Premières lignes] 
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A écouter 

Le micro est dans la 
classe 
la web radio de l'Institut 

Français de l'Education 

11/02/2019 

Ce mois-ci, le micro de la web radio de l'Institut Français de l'Education 

part à la découverte d’un établissement public spécialisé dans l’accueil 

des élèves à besoins particuliers. La cité scolaire Elie Vignal, située à 

Caluire dans la banlieue de Lyon est un établissement passerelle qui 

accueille des jeunes en situation de handicap de la sixième à la 

terminale. L’idée, c’est que les élèves restent à Elie Vignal, 1, 2 ou 3 

années, le temps de pour eux de reprendre pied. L’établissement leur 

propose un cadre qui va les accompagner dans leur réussite scolaire 

avec des Assistants de Vie Scolaires mutualisés, des emplois du temps 

aménagés pour les soins et des enseignants formés. Mais si le cadre 

change, les programmes scolaires suivis sont les mêmes que dans un 

établissement ordinaire. 
 
Pour écouter 

Le handicap a-t-il sa 
place à l'école ? 
France culture 

Emission Du grain à moudre 

par Hervé Gardette, lundi 

11 février 2019 de 18h20 à 

19h 

Les propositions issues de la concertation lancée par le gouvernement 

sur l’école inclusive ont été présentées aujourd’hui. Depuis la loi de 

2005 qui a instauré un droit à la scolarisation pour tout jeune en 

situation de handicap, des progrès ont été faits. Mais de nombreuses 

difficultés persistent… 

 

Pour écouter 
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Et sur la toile 

Comment évaluer les 
fonctions exécutives 
Ed. Hogrefe France 

Octobre 2018 

SOMMAIRE :  

00:00 => Intro  

00:48 => Le contrôle inhibiteur, clef de voûte du fonctionnement 

exécutif 

01:00 => Le Marshmallow test : gratification différée  

01:35 => Les fonctions exécutives froides et chaudes  

02:05 => La lente maturation des fonctions exécutives  

02:20 => Les stratégies d’évaluation  

02:40 => Une épreuve classique : le WCST  

03:40 => Les limites des évaluations traditionnelles  

04:10 => L’approche écologique 

04:24 => Les inventaires BRIEF  

05:10 => Les limites de l’approche écologique  

05:30 => Les échelles de validité, les formes hétéro évaluées  

07:05 => Qui utilise la BRIEF ? 

08:20 => Les groupe cliniques  

08:40 => Outro 
 
Visualiser la vidéo sur Facebook 

Neuropsychologie : 

pourquoi évaluer les 
tout-petits ? 
Editions Hogrefe France 

Février 2019 

Pourquoi évaluer les tout-petits (2-5 ans) ? L'Interview d'Arnaud Roy, 

sur l'évaluation des fonctions exécutives chez les 2- 5 ans. 

 

Le sommaire de la vidéo : 

 

00:00 => Intro, rappel et contextualisation 

02:34 => La maturité tardive des fonctions exécutives 

03:15 => L'intérêt d'une évaluation chez les tout-petits 

04:10 => Données développementales : une forte variabilité 

interindividuelle 

05:20 => L'évaluation de la performance ne donne pas accès à la 

compétence 

05:50 => Les intervalles de confiances des mesures standardisées : 

exemple du QI 

06:40 => La non-spécialisation des fonctions exécutives chez les tout-

petits 

07:10 => Des processus exécutifs indépendants chez l'adulte : l'apport 

de la clinique 

08:00 => Comparaison des échelles cliniques des BRIEF selon l'âge 

08:30 => La formation à l'évaluation des fonctions exécutives 

(enfants/ados) 
 
Visualiser la vidéo 
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A votre agenda 
 

 
Appel à communications des 

Rencontres de Soins Palliatifs Pédiatriques qui auront lieu à Lille les 10 et 11 Octobre 2019 

 
 

Information : http://www.ferrspp.fr/ 

Date limite de dépôt des abstracts : 15 Avril 2019 

 

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
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Léthé musicale 
Journées Portes ouvertes 

 

11 au 15 mars 2019 

Lyon 
 

Musiciens, personnes en situation de handicap souhaitant 

participer à des ateliers musique, personnes en recherche de 

musicothérapie, parents d’enfants handicapés, 

professionnels de l’éducation, du soin ou de la musique ! 

 

Pendant la semaine portes ouvertes, du 11 au 15 mars 

2019, nous ouvrons une partie de nos séances pour vous 

permettre d’observer leur déroulement et d’échanger avec 

les intervenants, musiciens ou musicothérapeutes. 
 
Inscription 

par mail : contact@lethemusicale.fr  

ou par téléphone au 04 78 83 79 31 

L'accompagnement des 

parcours de vie à l'épreuve 
des réalités. Médico-social :  

développer les coopérations 
et dépasser les paradoxes 

pour transformer l'offre 
2ème journée d’étude 

 

13 mars 2019 

Créteil 
 

La Fédération Nationale des Associations au SErvice des 

familles et des élèves Présentant une Situation de Handicap-

Grandir en société (FNASEPH), et le Réseau National des 

Communautés Educatives (RNCE) 

ont le plaisir de vous inviter à la 2ème journée d'étude sur le 

thème : 

"L'accompagnement des parcours de vie à l'épreuve des 

réalités. Médico-social : développer les coopérations et 

dépasser les paradoxes pour transformer l'offre". 
 
Cette journée est gratuite (hors repas). 
 
Inscription en ligne 
 
Programme 

Les fonctions exécutives du 
traumatisé crânien 

adulte : du trouble cognitif 
aux troubles du 

comportement 
47ème entretiens de Médecine Physique 

et Réadaptation 

 

20, 21 et 22 mars 2019 

Montpellier 
 

Cette journée est coordonnée par X. de Boissezon, P. 

Pradat-Diehl, P. Azouvi, C. Jourdan et V. Brun 

 

Avec la participation de : P. Allain, A. Arnould, M. 

Chevignard, M. Cogné, A. Krasny-Pacini, J. Luauté, J-M. 

Mazaux S. Raffard, C. Vallat-Azouvi, L. Wiard. 
 
Programme du colloque 
 
Inscription 
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Conférences  
du Docteur Michèle Mazeau  

(Médecin spécialisée dans le 

diagnostic et la prise en charge 

d'enfants souffrant de troubles 

cognitifs spécifiques) 
 
Organisées par l’association 

Constellation Elsa 

qui accompagne et conseille les 

familles et leurs enfants dys, 

précoces ou avec troubles des 

apprentissages 

 

20 et 21 mars 2019 

Amphithéâtre du lycée de Cibeins à Misérieux (01600) 

 

20 mars (conférence pour les enseignants) : Troubles des 

apprentissages : Quels « outils cognitifs » pour quelles 

activités ? Quelles aides (inclusives et/ou compensatrices) pour 

quels dysfonctionnements ? 

20 mars (conférence pour les parents) : De nouveaux DYS ? 

TDA/H, dyscalculie, multi-dys ? 

21 mars (conférence pour les prof. De santé et les 

enseignants) : Dyspraxies, dysgraphies : Un diagnostic précis 

pour Une prise en charge (pec) ciblée 
 
Information et inscription 

Enfant, handicaps & santé 
numérique 

Perspectives & applications 

pratiques 
Séminaire organisé par R4P en 

partenariat avec I-care 

 

Pré-programme 

 

Renseignements et inscriptions TMS 

EVENTS - Valérie Renaudin - Tél : 02 

51 46 48 48 

Mail : valerie.renaudin@tmsevents.fr 

 

 

29-30 mars 2019 

Bron 

 

Argumentaire 

Nos vies quotidiennes et nos pratiques professionnelles sont 

aujourd’hui fortement impactées par la révolution numérique. 

Le domaine de la santé et du handicap n’échappe pas à ces 

mutations de plus en plus rapides. 

Objets connectés domestiques, traqueurs d’activités utilisés en 

éducation à la santé, nouvelles prothèses et exosquelettes, 

développement des systèmes d’information dont le carnet de 

santé Compilio initié par le réseau R4P, robots de compagnie 

et intelligence artifiielle, nouvelles pratiques éducatives 

s’appuyant 

sur les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication): le numérique propose des innovations à un 

rythme qui semble de plus en plus efféné. 

Parents et professionnels peuvent ainsi profier de nouvelles 

pistes pour aborder diffremment l’éducation à la santé, l’accès 

aux apprentissages, la communication et la compensation au 

service des jeunes en situation de handicap. 

Jusqu’où ira cette révolution numérique ? Quelle forme prendra 

la santé connectée au XXIIe siècle ? Comment doit-on 

appréhender la question des données personnelles et de leur 

sécurisation ? 

Objectifs 

Le séminaire Enfant, handicaps & santé numérique - 

Perspectives & applications pratiques sera l’occasion de 

partager des réflxions éthiques et philosophiques sur les 

apports et les enjeux du numérique appliqué à la santé et au 

handicap. Il permettra aussi de découvrir et de manipuler 

grâce à des ateliers plusieurs objets (objets connectés, 

prothèses, robots, ...) et dispositifs numériques (sites internet 

spécialisés, applications de communication, serious games, …) 

spécialisés et adaptés aux enfants en situation de handicap 

dans le cadre de pratiques médicales, médico-sociales, 

éducatives, et de rééducation. 

Public : Professionnels et parents concernés par les handicaps 

de l’enfant et de l’adolescent. 
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Première rencontre 
entre parents en 

situation de handicap 

et professionnel·le·s 
Le collectif être parHANDs 

 
 

Contact : Carine Moiroud, 

etreparhands@gmail.com 

 

 

28 mars 2019 

de 8h30 à 12h30 

au collège coopératif Auvergne-Rhône-Alpes 

(20 rue de la Claire, 69009 Lyon) 

 

Le collectif être parHANDs organise une rencontre inédite entre les 

parents en situation de handicap et les professionnel·le·s, au collège 

coopératif Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, le 28 mars, autour de 

deux grands thèmes : 

Périnatalité & petite enfance et éducation & scolarité. 

 

Pourquoi cette rencontre ? 

Être en situation de handicap, moteur ou sensoriel, n’empêche pas 

d’être parent ou de souhaiter le devenir un jour. Or, comme pour 

tous les parents, ceux·elles qui vivent une situation de handicap sont 

amenés à croiser des professionnel·le·s du monde de la santé, de 

l’éducation ou du social, en responsabilité, à un moment ou un autre 

de leur enfant. La plupart du temps, ces rencontres se passent bien. 

Mais il arrive qu’elles soient sources de difficultés liées – entre 

autres – au manque d’information, d’accessibilité à 

l’incompréhension ou à la méconnaissance. Les relations peuvent 

devenir alors compliquées, voire conflictuelles. 

Ces écueils ne sont pas des fatalités. Le collectif être parHANDs a 

fait le choix, depuis sa création, d’aller à la rencontre de ces divers 

professionnel·le·s. La volonté est, qu’à partir d’un travail de 

coopération, les pratiques puissent mieux appréhender les 

singularités de ces parentalités et ainsi devenir complémentaires. 

 

C’est dans cette optique que le collectif être parHANDs, enraciné 

dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, réunit, le 28 mars prochain, 

les divers acteur·rice·s d’accompagnement à la parentalité œuvrant 

sur le territoire. 

 

L’objectif de cette rencontre est multiple : 

• partager la connaissance de ces parentalités à la fois singulières et 

ordinaires,  

• croiser les pratiques existantes, 

• recenser les offres et les lieux disposant d’un accueil ouvert et/ou 

spécifique, 

• constituer un réseau d’acteur·rice·s engagé·e·s pour poursuivre la 

réflexion. 

 

Ainsi, grâce aux partages des compétences et des pratiques, nous 

pourrons, ensemble, faire valoir le droit à la parentalité des 

personnes en situation de handicap. 

 

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
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Impulser un projet de 
soutien à la parentalité 
Formation de « Ma famille 

comme unique » 

 

Information et inscription 

 

 

18, 19 mars et 11 avril 2019 

Lyon 

 

Aider les parents à reprendre confiance en leurs capacités, leur 

pouvoir d’agir, rompre l’isolement, favoriser le lien social… Les 

dispositifs de soutien à la parentalité répondent à un besoin 

d’accompagnement et d’étayage des parents dans leur rôle 

éducatif. Malgré les ressources et moyens déployés, les résultats 

peuvent cependant être décevants : manque de participation des 

parents, retours mitigés, partenaires peu impliqués... 

 

Objectifs : 

 Favoriser l'expression des besoins et attentes des parents, 

construire une relation de confiance 

 Développer une démarche d'implication et de co-

construction 

 Trouver les mots justes pour informer et mobiliser 

 Mobiliser un réseau de partenaires au service de la vitalité 

du projet 

 Penser les places de chacun et ajuster son positionnement 

en tant qu’animateur, facilitateur ou coordinateur de 

projet 

Public : 

Tout professionnel amené à mettre en place un projet de soutien 

à la parentalité (groupe de parole, lieu d’écoute, conférence-

débat, atelier parent-enfant…) 

Inclusion des personnes 

cérébro-lésées, un enjeu 
d'accompagnement 
Séminaire XIII co-organisé par 

l'AFTC Ile-de-France / Paris et 

le CRFTC 

 

 

11 avril 2019 

Paris 

 

Ce séminaire réunit chaque année les blessés, leurs familles, les 

professionnels et les tutelles pour confronter leurs points de vue 

sur les sujets essentiels à l’organisation des parcours de soins et 

de vie des personnes cérébro-lésées et de leurs aidants. 

Cette édition propose une réflexion ouverte sur l’inclusion et 

l’enjeu d’un accompagnement pluridisciplinaire pensé et efficace. 

Le «+» : Une approche sémantique du terme « inclusion » et des 

regards sociologiques pour alimenter les échanges sur un thème 

essentiel à la vie et à la dignité des personnes cérébro -lésées. 

 

Pré-programme 

 

Bulletin d’inscription 
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Environnements 
numériques 

d’apprentissage, défense 

des droits, handicap : 
renforcer les 

compétences des acteurs 
de l’inclusion sociale 
Colloque international 

 

4 et 5 juin 2019 

La Plaine Saint-Denis 

 

Lors de la journée du 4 juin, la parole sera donnée à des 

personnes ayant fait l’expérience de représenter des intérêts 

collectifs au sein de groupes de travail initiés par des autorités 

publiques dans différents pays. Leurs témoignages souligneront 

les enjeux et besoins de formation, repris au cours du colloque. 

Les contenus de la plateforme ParticipaTIC ainsi que sa 

méthodologie de conception seront également abordés. Cette 

première journée sera suivie, durant la matinée du 5 juin, 

d’ateliers vous permettant d’explorer en pratique les contenus de 

la plateforme ParticipaTIC. L’après-midi permettra de revenir sur 

le processus de conception et de développement de ce type de 

plateforme numérique d’apprentissage accessible dans une visée 

de partage d’expériences. 

 

Programme 

 

Inscription obligatoire mais gratuite 

L’école inclusive. Pour 
qui ? Pour quoi ? 
Université d’été 

INS HEA 

 

 

Du 8 au 10 juillet 2019 

 

La cause semble entendue : l’école doit être inclusive. Mais que 

faut-il entendre par là ? Qu’elle doit accueillir désormais les 

élèves en situation de handicap ? Les enfants des familles 

migrantes ? Qu’elle doit s’interdire de sélectionner, de 

normaliser, d’exclure, de distinguer ? De quelle forme d’égalité 

parlons-nous et de quelles diversités ? Avec quelles 

conséquences sur les choix d’organisation et de pédagogie ? 

 

Ce débat d’idées est complexe, car il intéresse de nombreux 

domaines de connaissance, de nombreuses disciplines 

scientifiques. 

 

Les réponses qu’on peut apporter à ces questions interrogent les 

pratiques des professionnels, ébranlent les certitudes politiques 

et préoccupent tous les citoyens. En donnant la parole aux 

professionnels de l’éducation, usagers, militants associatifs, 

chercheurs, l’INSHEA souhaite mettre en débat l’ensemble des 

questions relatives aux enjeux de cette orientation inclusive de 

l’école dans une ambiance conviviale, propice aux échanges. 

 

Information, préprogramme et inscription 
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Le centre documentaire du SMAEC est ouvert au public 

dans les nouveaux locaux du SMAEC,  

situés au 1 Ancienne Montée, 01700 Miribel   
 

Pour toutes demandes d’information ou documentation, vous pouvez me contacter 

par téléphone (04 37 43 41 80) ou par mail (shirley.filion@smaec.fr) 
 

 
 

 Centre Ressources SMAEC 
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