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Suivez le SMAEC  sur FACEBOOK (@Centre Ressources SMAEC)   

On a zappé pour vous… 

Ouvrages 
 

Neuropsychologie de 
l'épilepsie de l’adulte 
Hélène Brissart,  

Louis Maillard 

De Boeck Supérieur, 2018 

 

Cet ouvrage détaille le rôle du neuropsychologue dans la 

prise en charge des patients épileptiques, dans le 

diagnostic et la remédiation des fonctions cognitives 

atteintes. 

Qu'elle soit due à un alcoolisme, la prise d'un médicament, 

un terrain génétique favorable, un AVC, un traumatisme 

crânien, etc., l'épilepsie nécessite une intervention 

neurologique et neuropsychologique. 

L'examen neuropsychologique est utile au diagnostic 

(évalue les fonctions supérieures : langage, capacités 

visuelles et spatiales, fonctions exécutives et mémoire) et 

spécialement à la latéralistation hémisphérique de la zone 

épileptogène. 

La remédiation neuropsychologique permet quant à elle, 

après la prise en charge médicale ou chirurgicale, de 

travailler les fonctions cognitives altérées par les crises et 

de travailler à une meilleure gestion psychologique du 

stress déclencheur de crise. [RA] 

Les troubles du 
langage et de la 

communication chez 
l'enfant 
Laurent Danon-Boileau 

PUF, 2018 

 

Au cours du développement, comme tout au long de la vie, 

langage, sentiments et pensée sont profondément 

solidaires. C'est pourquoi, face à un enfant qui parle mal, 

on ne peut manquer d'être inquiet. En exposant les 

mécanismes de l'acquisition du langage, les signes 

révélateurs de troubles, les théories existantes ainsi que 

les grands axes thérapeutiques autour desquels semble 

s'établir un relatif consensus, cet ouvrage est un premier 

outil à l'adresse de tous ceux qui sont confrontés à des 

enfants au langage ou à la communication troublés. [RA] 
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Le lien fraternel à 

l’épreuve de la 
cérébro-lésion 
AFTC Bourgogne Franche-

Comté, 2017 

 

Ce livret présente des répercussions possibles de la 

cérébro-lésion d'une personne sur les rapports avec ses 

frères et soeurs.  

Le but de ce livret est de mettre en lumière les enjeux 

d'une cérébro-lésion sur le groupe fraternel afin que : 

- les parents prennent conscience du ressenti des autres 

enfants pour mieux les aider dans cette épreuve familiale 

- les frères et soeurs arrivent à mieux décoder leurs 

émotions, à comprendre que leur ressenti est normalet 

qu'ils peuvent s'autoriser à en parler à leur entourage ou 

un professionnel. 

 
Disponible 

 

Les troubles 

d’orientation 
temporo-spatiale 

après une lésion 
cérébrale 
AFTC Bourgogne Franche-

Comté, 2017 

 

Ce livret a été conçu pour les familles dont le proche 

présente des troubles de l'orientation suite à une lésion 

cérébrale. Il a pour objectif d'informer sur les troubles de 

l'orientation spatiale et temporelle afin de : 

- mieux identifier et comprendre les difficultés de la 

personne cérébrolésée, mais également repérer ses 

compétences 

- adapter et trouver ensemble des solutions pour mieux 

organiser le quotidien. 

 
Disponible 

Etre parent… et 
avoir une cérébrol-

lésion 
AFTC Bourgogne Franche-

Comté, 2017 

 
 

Ce livret présente des répercussions possibles de la 

cérébro-lésion d'une personne sur ses relations avec ses 

enfants. Il s'adresse donc en premier lieu au parent 

cérébro-lésé et à ses enfants, mais aussi au conjoint et aux 

grands-parents. Un livret pour : 

- Soutenir la personne cérébro-lésée elle-même dans son 

rôle de parent 

- Soutenir, entourer l'enfant, l'aider à mieux comprendre 

son parent 

- Aider le conjoint ) "aider" le parent cérébro-lésé 

- Aider les grands-parents à "soutenir" leur enfant cérébro-

lésé, son conjoint et leurs enfants. [RA] 

 
Disponible 
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Transition de l’école 

à la vie active pour 
les jeunes ayant des 

incapacités 
Francine Julien-Gauthier 

Chantal Desmarais 

Sylvie Tétreault 

CRIRES (Centre de 

Recherche et d’Intervention 

sur la Réussite Scolaire), 

2018 

 
 

 

 

  

Le Centre de recherche et d’intervention sur la réussite 

scolaire (CRIRES) a le plaisir de mettre en ligne en libre 

accès son sixième volume sur le site des « Livres en ligne 

du CRIRES » (LEL) : Transition de l’école à la vie active 

pour les jeunes ayant des incapacités. L’ouvrage est 

codirigé par Francine Julien-Gauthier, professeure à la 

Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Laval et 

chercheuse régulière au CRIRES et au CIUSSS MCQ et ses 

collègues Chantal Desmarais, professeure à la Faculté de 

médecine de l’Université Laval et chercheuse au Réseau 

Plateforme Échange, Recherche et Intervention sur la 

SCOlarité : Persévérance Et Réussite (Périscope) et au 

Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 

intégration sociale (CIRRIS) et Sylvie Tétreault, 

professeure à la Haute école de travail social et de la santé 

| ESSP; HES-SO Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale et chercheuse au CIRRIS. Il est issu de 

discussions faisant suite à une journée d’échange entre 

chercheurs et intervenants des milieux scolaires, sociaux et 

communautaires, organisée par l’équipe Communauté axée 

sur la participation sociale des enfants et adolescents ayant 

des incapacités (CAPSEA) à Québec en avril 2015, équipe 

soutenue par le CIRRIS et sous la responsabilité de Sylvie 

Tétreault, détentrice d’une subvention d’équipe en 

émergence du FRQSC de 2014-2016. Suite à cette journée, 

des manuscrits se sont ajoutés sur le thème de la 

participation sociale et de la transition; ils ont eux aussi 

été révisés par des chercheurs du domaine de l’éducation 

et de la réadaptation. L’ouvrage regroupe des textes 

choisis portant sur cette transition cruciale de l’école à la 

vie active pour les jeunes ayant des incapacités. Je 

remercie les codirectrices de cet ouvrage ainsi que les 

auteures et auteurs qui se sont joints à ce projet d’avoir 

fait le choix de rendre accessible en libre accès leur 

publication. Leur objectif de partager leurs savoirs et 

expériences touchant aux défis qu’affrontent ces jeunes, 

les stratégies éprouvées et les pratiques prometteuses 

pour soutenir leur développement vers l’autonomie et leur 

engagement dans leur communauté est appuyé par cette 

mise en ligne sur le Web qui en fait bénéficier largement le 

public francophone. Je souhaite que cette publication, qui 

présente à la fois des résultats d’études et des pratiques 

éducatives, soit mise au profit de la recherche et 

l’intervention pour un accompagnement adapté aux jeunes 

et à leur entourage en vue d’une transition réussie de 

l’école vers la vie active de jeunes ayant des incapacités. 

[Premières lignes] 

 

  
Disponible 

file://srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/


   

 

4 
 

Suggestions documentaires octobre 2018 

Centre de documentation SMAEC  

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire, 

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

 

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

 

Ouvrage jeunesse 

Les émotions 
Brigitte Luciani 

Eve Tharlet 

Dargaud, 2018 

Collection La famille 

Blaireau Renard présente… 

 

Aujourd'hui, Madame Renarde nous parle des émotions. Ca 

tombe bien : les enfants ont beaucoup de choses à dire sur 

ce sujet ! Un premier livre thématique - ludique et plein 

d'histoires - dans l'univers de la famille Blaireau Renard qui 

a fait l'objet d'une adaptation animée diffusée sur France 5 

(zouzous). Sacrée famille ! [RA] 

 

Feuilleter 

 

 

Boule à zéro Tome 6 
Le grand jour 
Serge Ernst, Zidrou 

Bamboo, 2017 

 

Bonjour, je m'appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l'hôpital 

La Gaufre, tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". J'ai 13 

ans. Je sais, je ne les fais pas. J'habite au 6e étage. Celui 

qui est réservé aux enfants victimes d'un accident ou 

atteints d'une maladie grave. Ceux qui ont tiré le mauvais 

numéro, quoi Moi, j'ai carrément tiré le gros lot je souffle 

d'une espèce de leucémie. 9 ans que ça dure.  

Qui dit mieux ? ou plutôt... qui dit pire ? Mais je m'en fiche, 

désormais. Car je suis a-mou-reu-se ! J'ai lu quelque part 

que "quand on a connu l'amour, on a donné un sens à ses 

jours". En attendant, c'est cette nuit qu'il m'a donné 

rendez-vous. Je me demande s'il va oser m'embrasser ? 

Dans le doute, je vais tout de même me brosser les dents 

!... [RA] 

 

 
Disponible 
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Articles 
 

Parent perspectives 
on oncology team 

communication 
regarding 

neurocognitive 
impacts of cancer 

therapy and school 
reentry 
Kathy Ruble 

Juliana Paré‐Blagoev 

Stacy Cooper 

Pediatric Blood & cancer 

Publ. En ligne 26 août 2018 

Background 

Neurocognitive deficits are common after childhood cancer and impact 

academic performance. Parents need to be knowledgeable of long‐term 

complications impacting school and the resources necessary to support 

educational achievement. The oncology team plays an important role in 

preparing parents for the challenges of returning to school after 

treatment. 

Results 

Surveys from 203 parents were completed representing diverse 

geographic locations. Nearly half (48%) did not recall receiving 

information about neurocognitive deficits. The most frequently reported 

time to receive this information was at diagnosis, but parents reported 

a need for conversations throughout the cancer trajectory, especially at 

transition to survivorship and school reentry. In addition, half of the 

parents (51%) felt inadequately prepared for the return to school. 

Information about neuropsychological testing, resources for learning 

difficulties, educational terms, and legal rights related to school services 

were the topics most inadequately provided. 

Conclusions 

Parents feel inadequately prepared by their oncology team for their 

child's return to school. Research is needed to identify effective 

oncology team approaches to fill the gaps in knowledge around school 

reentry after cancer treatment. [RA] 

Parental stress and 
paediatric acquired 

brain injury 
Florence Labrell 

Hugo Câmara-Costa 

Christelle Dufour 

Brain injury 

Publication en ligne  

8 oct 2018 

 

Objective: Studies on parental stress following childhood acquired brain 

injury (ABI-including brain tumours (BT) and other brain injuries) are 

scarce. The aim of this study was to assess maternal stress in a sample 

of children and adolescents diagnosed with severe paediatric ABI. 

Methods: Seventy-eight X-speaking mothers of 37 with BT and 41 with 

other ABIs completed the Paediatric Inventory for Parents (PIP), the 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and the Family Assessment Device 

(FAD) at a mean time since diagnosis of 1.5 years. 

Results: The PIP correlated significantly with the STAI and the FAD. 

Socio-demographic factors, such as the age of mother and child, and 

the mother’s educational level, were correlated with both maternal 

stress and anxiety. Maternal stress scores were comparable between 

groups. Emotional functioning was the most markedly affected domain, 

followed by parental role. 

Conclusions: Emotional stress as assessed by the PIP in mothers of 

children with ABI is significant and should motivate specific 

psychosocial interventions. [RA] 
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A votre agenda 
 

Atelier découverte des 

métiers 
L’académie de  Lyon,  l’Université  

de  Lyon  (COMUE)  et  

l’association  Arpejeh 

8 novembre 2018 de 13h45 à 17h 

Lyon 

 

Huit  stands  «  métiers  supports  »  :  rencontre  entre  les  

jeunes  et  les  managers  et opérationnels  des entreprises 

Arpejeh.  

Stand  «  mission  handicap  »  :  rencontre  avec  des  chargé-e-s  

de  mission  handicap  des entreprises Arpejeh.  

Stand « orientation » :  rencontre avec des conseiller-e-s 

d’orientation. 

Stands  «  formation  et  enseignement  supérieur  »  :  rencontre  

avec  des  représentants d’établissements  de  formation.  

Stand  «  stage/alternance  » :  rencontre avec  l’équipe  Arpejeh,  

auprès  de  qui  vous  pourrez déposer  vos  candidatures  de  

stage/alternance.  

Stands  «  métiers  opérationnels  »  :  rencontre  avec  des  

salariés  d’entreprises membres  de  l’association, ainsi  que  

d’Esat  et d’entreprises adaptées. 

Apprendre et jouer dans 

les lieux culturels avec le 
numérique 
2ème journée d’études de l’ITAC 

8 novembre 2018 

ENS de Lyon – site Buisson 

 

Le projet ITAC  (Interactions inTergénérationnelles Avec éCrans) 

est une collaboration scientifique entre le laboratoire ICAR, la 

Bibliothèque Municipale de Lyon et l’équipe ELICO. Il a pour 

objectif d’étudier les utilisations numériques intergénérationnelles 

proposées par la BML en se centrant sur les aspects relationnels, 

linguistiques et éducatifs associés à ces interactions et à leur 

médiation par les professionnels. Les analyses pluridisciplinaires 

relèvent de l'analyse interactionnelle, de l’information-

communication et des sciences de l’éducation. 

 

La deuxième journée d’études du projet ITAC intitulée 

« Apprendre et jouer dans les lieux culturels avec le numérique » 

se déroulera le jeudi 8 novembre à l’ENS de Lyon - site Buisson - 

salle des conférences de 9h à 17h30. 

Inscription gratuite mais obligatoire 
 
Programme 

file://srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
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Réinsertion 

(professionnelle) des 
personnes cérébrolésées 
Séminaire ARTC IDF 

 

15 novembre 2018 

Paris 

Philippe AZOUVI, Président de l’ARTC IDF a le plaisir de vous 

convier à la journée pour réfléchir et échanger sur le thème de 

la « Réinsertion (professionnelle) des personnes cérébrolésées » 

 

Programme [Consulté le 20/09/2018] 

Inscription 
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Journées sur "Le 

syndrome du bébé secoué, 
quelles avancées 

médicales et juridiques" 

 

14, 15 et 16 novembre 2018 

Paris 

 

Les nouvelles recommandations HAS SOFMER portant sur le 

diagnostic du syndrome du bébé secoué, la datation et les suites 

juridiques ont été publiées en 2017.  

Néanmoins, la méconnaissance des différents professionnels 

reste importante aux dépens des enfants : diagnostics manqués, 

défaut de signalement au procureur de la République, rareté des 

recours à la possibilité d'indemnisation, alors que parallèlement 

persiste et se développe une opposition délétère aux données 

scientifiques avec remise en cause par certains du diagnostic de 

syndrome du bébé secoué voire de l'existence même de ce 

syndrome.  

Pour une meilleure prise en charge de l'enfant victime du 

syndrome du bébé secoué, il est nécessaire de posséder des 

connaissances médicales et juridiques, qui dépassent son propre 

champ de compétence. C'est ce que proposent ces 3 journées. 

 

Programme et inscription 

Focus sur les troubles du 
neurodéveloppement de 

l’enfant 
Colloque R4P 

 

21 novembre 2018 de 18h à 20h 

Bron 

 

35ème Colloque de rééducation fonctionnelle pédiatrique de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Programme : 

 Les Troubles du neurodéveloppement : décloisonner sans 

brader les spécificités / Professeur Vincent Desportes, 

Chef du service de neuropédiatrie, Hôpital Femme Mère 

Enfant, Hospices Civils de Lyon, Bron 

 Des troubles Dys aux troubles du neurodéveloppement : 

quel changement dans le parcours de soin ? / Sibylle 

Gonzalez-Monge, Neurologue, Service Escale, Centre de 

référence des troubles des apprentissages, Hôpital 

Femme Mère Enfant, Bron 

 Présentation du dispositif diagnostic et prise en charge 

précoce TSA du CAMSP de Montbrison / Joaquim Nunès, 

Psychologue, et Pascaline Villet, Educatrice spécialisée 

CAMSP de Montbrison 

 Présentation de RECITAL 63 - Avez-vous bien dit soins 

coordonnés? / Nathalie Blanc, Neuropédiatre, Recital 63, 

Clermont-Ferrand 

 Cocktail à l’issue du colloque 

 

Contact : Animatin R4P - Pascale ROGER DALBERT :  

04 72 11 52 58 

Mail : contact@r4p.fr - Site internet : www.r4p.fr 

 

Lieu : Amphithéâtre B13 – Hôpital neurologique - Bron 

Entrée libre 

Programme et plan d’accès 

file://srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
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15ème journée d’étude 

Enfance & Handicap 
Association Une souris Verte 

 

 

Information et inscription 

29 novembre 2018 

Lyon 

 

« Postures professionnelles et parentalité dans 

une société inclusive » 

Tout public : Parents, professionnels, étudiants 

L’arrivée d’un enfant dans un couple lui confère un nouveau 

statut, celui de devenir parents et d’accéder à la fonction 

parentale. Lorsque l’enfant nait avec un handicap, ou que celui-

ci se révèle petit à petit, cette nouvelle parentalité est 

bousculée, mise à mal par les interrogations que suscitent la 

différence, bousculée dans les représentations que le couple 

s’était fait de sa capacité à être parent. 

Les professionnels qui vont accueillir cet enfant vont aussi 

accueillir ses parents. Des parents qui arrivent avec leurs 

craintes, leurs attentes, leurs doutes, leurs besoins de parents 

en général, et de parents d’enfant à besoins particuliers. 

Comment les professionnels de la petite enfance, de l’enfance, 

des loisirs, de l’éducation peuvent-ils accueillir la diversité dans 

une dynamique inclusive ? Dans leurs postures de co-éducation, 

comment les professionnels de l’accueil peuvent-ils favoriser un 

environnement capacitant pour l’enfant et ses parents ? 

Entre apports théoriques et partages de pratiques, nous 

croiserons nos regards et expériences autour de ces questions. 

 

 

file://srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
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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. 

file://srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
http://www.r4p.fr/doc/category/147-seminaire-mars-2019-enfant-handicaps-et-sante-numerique?download=805:seminaire-2019-programme
file://roman-ferrari.fr/smaec/Utilisateurs/filion/Mes%20Documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2018/valerie.renaudin@tmsevents.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…) 

file://srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
http://mafamillecommeunique.org/impulser-un-projet-de-soutien-a-la-parentalite.html
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Parler pour que les ados 

écoutent, Ecouter pour 
que les ados parlent 
Atelier de « Ma famille comme 

unique » 

 
 

 

Information et inscription 

Villeurbanne 

 

La session d'ateliers de communication bienveillante est une 

succession de rencontres à thèmes. Ils permettent à chacun des 

participants de cheminer à son rythme en découvrant des 

nouvelles habiletés parentales. 

Les participants y effectuent un va et vient entre la théorie (et la 

prise de conscience) et la pratique auprès des adolescents dans 

leur quotidien. 

 

Thèmes des rencontres :  

 

1- ACCUEILLIR LES SENTIMENTS PENIBLES  

Exploration de ce qui arrive aux adolescents quand on nie leurs 

sentiments.  

Des outils spécifiques qui aident les adolescents à exprimer leurs 

sentiments de peine, de colère, de frustrations....  

 

2-SUSCITER LA COOPERATION 

Face aux méthodes traditionnelles visant à faire obéir les ados : 

menaces, avertissements, ordres, sarcasmes, sermons...  

Il existe d'autres façons d'inviter à coopérer dans un climat de 

détente.  

 

3-POUR REMPLACER LA PUNITION 

Comment un ado réagit-il à la punition ? Est-il nécessaire de 

recourir à la punition comme méthode disciplinaire ?  

Quelques façons de remplacer la punition qui permettent aux 

parents d'exprimer leur désaccord avec force, tout en 

encourageant les ados à se rendre responsables de leurs 

propres comportements.  

 

4-L'ART DE FAIRE DES COMPLIMENTS  

Qu'est-ce que l'estime de soi. Explorer les différents types de 

compliments et leur impact sur l'estime de soi. 

 

Animation par 

Aicha Riffi     

1 – Accueillir les sentiments 
pénibles   

Jeudi 22 Novembre 2018      
de 20h00 à 23h00 

2 - Susciter la coopération 
Jeudi 13 décembre 2018       
de 20h00 à 23h00 

3 - Pour remplacer la 
punition 

Jeudi 10 janvier 2019             
de 20h00 à 23h00 

4 - L'art de faire des 
compliments 

Jeudi 31 janvier 2019             
de 20h00 à 23h00 

 

 
 
  

file://srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
http://mafamillecommeunique.org/Thematiques/parler-pour-que-les-ados-ecoutent.html
http://mafamillecommeunique.org/lequipe.html
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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 

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.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/

