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Suivez le SMAEC  sur FACEBOOK  (@Centre Ressources SMAEC) 

On a zappé pour vous… 

Ouvrages 
 

Les fonctions 

exécutives du 
traumatisé crânien 

adulte : du trouble 

cognitif aux troubles 
du comportement 
P. Azouvi, V. Brun, X De 

Boissezon, Pascale Pradat-

Diehl, C. Jourdan 

Sauramps médical, 2019 

 

Les fonctions exécutives peuvent être définies par un rôle 

de contrôle intervenant dans les situations non familières ou 

complexes nécessitant la coordination de différentes actions 

vers un but finalisé. Il s’agit de capacités de contrôle de haut 

niveau impliquant la prise de décision et l’inhibition de 

comportements inappropriés. Les fonctions exécutives sont 

fréquemment altérées après un traumatisme crânien 

sévère, ce qui peut se traduire par des troubles cognitifs 

mais aussi par des troubles du comportement 

qui sont fréquents et peuvent représenter la gêne 

essentielle. Des modèles théoriques tentent d’expliquer ces 

fonctions exécutives. 

L’évaluation, en particulier écologique, est au centre de la 

prise en charge. Les approches rééducatives sont 

aujourd’hui multiples et découlent des approches théoriques 

avec des protocoles de restauration ou de réorganisation. 

[RA] 

Quand le cerveau se 

cultive - Psychologie 
cognitive des 

apprentissages 
Daniel Gaonac'h 

Hachette éducation, 2019 

 

"Apprendre " constitue un processus biologique ET une 

activité sociale. Les notions relatives au fonctionnement de 

la mémoire et aux processus d'apprentissage sont 

présentées dans une perspective qui cherche à articuler les 

avancées des neurosciences avec les travaux de sciences 

humaines sur les apprentissages scolaires. La discipline la 

mieux adaptée à cette perspective est la psychologie 

cognitive quand elle s'intéresse à la dimension culturelle de 

l'acquisition des connaissances, autrement dit quand elle 

traite des processus cognitifs en prenant en compte 

l'interaction entre nature et culture (déterminants 

biologiques et déterminants sociaux). [RA] 
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Professionnaliser le 
référent handicap 

Connaissances, 

compétences, savoir-
être et savoir-faire 
Karine Gros 

Editions Législatives 

ESF éditeur 

2019 

 

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », 

adoptée en août 2018, renforce l’obligation d’emploi direct 

de travailleurs handicapés par les employeurs. Dans ce 

contexte, la formation des référents handicap est 

primordiale pour que les entreprises privées et les 

organismes publics participent à la construction d’une 

société inclusive. 

En vue d’une sensibilisation aux situations du handicap, 

d’une professionnalisation et d’une expertise des acteurs, 

cet ouvrage donne : 

-des connaissances et des compétences générales et 

transversales ; 

-des techniques et des protocoles qui favorisent l’accès aux 

activités professionnelles des personnes handicapées et leur 

maintien dans l’emploi.  

Cet ouvrage privilégie une formation basée sur l’interaction 

et la synergie d'apports théoriques, de bonnes pratiques 

(études de cas, exemples d’actions innovantes, fiches 

processus et fiches mémo), d’outils de positionnement et 

d’évaluation des acquis. 

Il a pour objectif d’amener ses lecteurs à utiliser les savoirs 

dispensés pour comprendre et analyser des contextes 

professionnels et des situations de handicap en vue de 

réussir l’intégration et le maintien dans l’emploi des 

personnes handicapées. 

Il s’adresse aux référents handicap, chargés de mission 

handicap, chargés d’insertion handicap mais aussi aux 

référents diversité, référents RSE, cadres des ressources 

humaines, cadres d’entreprise en charge de santé et 

sécurité au travail. [RA] 

 

Ouvrage jeunesse 

Le lion de Jacob 
Russell Hoban  

Alexis Deacon 

Editeur Monsieur Ed., 2019 

 

 

« J’ai peur que, si les médecins m'endorment, ils m'envoient 

quelque part d'où je ne pourrais pas revenir. » Jacob est à 

l'hôpital. La nuit, il rêve d'un gros lion aux dents blanches et 

aux yeux couleur d'ambre. Grâce à l'infirmière Bami, il 

découvre que ce lion est son Dénicheur, une créature dont 

la mission est de nous retrouver lorsque nous sommes 

perdus. Mais la maladie de Jacob l'entraîne dans un 

labyrinthe sombre et terrifiant. Est-ce que son lion pourra le 

ramener sain et sauf à la maison? Le lion de Jacob est un 

roman graphique qui, à travers sa symbolique et ses 

métaphores, nous rappelle qu'en nous se trouvent la force 

et le courage d'affronter l'adversité. [RA] 
 
Dès 8 ans 
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Articles 
 

Perceptions 

d’enfants et 
d’adultes sur le bien-

être après une 
tumeur cérébrale 

pédiatrique 
C. Lanoue 

S. Jutras 

Psycho-Oncologie  

vol.11 n°2 p.97-103, 2017 

L’objectif était d’établir les perceptions qu’ont de leur bien-être des 

enfants et des adultes guéris d’une tumeur cérébrale pédiatrique. 

L’analyse de contenu d’entrevues de 49 survivants révèle leurs 

critères d’évaluation du bien-être, leurs conduites pour y contribuer et 

la présence de bénéfices liés à leur expérience. Des différences de 

perceptions selon l’âge sont expliquées par les défis rencontrés et 

lamaturité cognitive des adultes. Il importe d’en tenir compte dans les 

interventions pour favoriser le bien-être à long terme de ces patients. 

[RA] 

Clinical diagnosis of 
attention-

deficit/hyperactivity 
disorder in survivors 

of pediatric brain 
tumors 
Shabason EK 

Brodsky C 

Baran J 

Journal of Neuro-Oncology 

Publ. en ligne 13 avril 2019 

PURPOSE: 

Survivors of pediatric brain tumors often have neurodevelopmental 

late effects, such as inattention. Symptoms may mirror those of 
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), which affects ~ 5-8% 

of the general population. This retrospective study of survivors 

followed at a large tertiary care center examined the prevalence of a 

clinical diagnosis of ADHD, and risk factors associated with ADHD 

diagnosis and ADHD-related medication use. 

METHODS: 
A retrospective chart review of brain tumor survivors (n = 528), 

diagnosed between 2000 and 2015, who were at least 6 years old and 

2 years from the end of tumor-directed therapy or from diagnosis, if 

no interventions were received. Clinical and demographic data were 

extracted from the medical record. 

RESULTS: 

Survivors were 55.7% male with mean age 8.15 ± 4.4 (0.0-16.0) 

years at brain tumor diagnosis. The most common diagnoses were 

low-grade glioma, medulloblastoma, and craniopharyngioma, with 

52.5% of tumors supratentorial. Of the survivors, 81.3% received 

surgery, 40.0% radiation therapy, and 36.6% chemotherapy. Sixty-

nine survivors (13.1%) had ADHD diagnoses, 105 (19.9%) had 

symptoms of ADHD without diagnoses, and 64 (12.1%) had ADHD 

medication use. ADHD diagnosis was associated with younger age at 
tumor diagnosis (p = 0.05) and supratentorial tumor location 

(p = 0.001). ADHD diagnosis was not associated with gender, tumor 

type, or treatment type. 

CONCLUSIONS: 

Survivors of brain tumors are at increased risk of ADHD and related 

symptoms. The greatest increase in risk occurs for survivors with 

diagnoses at younger ages and supratentorial tumors. Additional 

research is warranted, as select survivors may benefit from behavioral 

or pharmacologic ADHD treatments to optimize functioning. [RA] 
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Long‐term issues 

and supportive care 

needs of adolescent 
and young adult 

childhood brain 
tumour survivors 

and their caregivers: 
A systematic review 
Emma Nicklin 

Galina Velikova   

Claire Hulme 

Psycho-oncology 

Vol.28 n°3 p.477-487 

2019 

Objective 

Long‐term issues following diagnosis and treatment of a childhood 

brain tumour often become apparent as the survivor enters 

adolescence and young adulthood. Their caregivers may additionally 

face long‐term impacts on their emotional and psychological 

functioning. This review synthesised evidence on the issues and 

supportive care needs of adolescent and young adult (AYA) survivors 

of a brain tumour diagnosed in childhood and their caregivers. 

Methods 

Electronic databases were searched up until September 2017. All 

studies reporting on issues or needs of childhood brain tumour 

survivors (aged 14‐39) and their caregivers were included. Narrative 

synthesis methods were used to summarise, integrate, and interpret 

findings. 

Results 

Fifty‐six articles (49 studies) met the inclusion criteria. Social issues 

(ie, isolation and impaired daily functioning) were most commonly 

reported by survivors, followed by cognitive (ie, impaired memory and 

attention) and physical issues (ie, endocrine dysfunctions and 

fatigue). Survivors experienced poorer social functioning and sexual 

functioning and were less likely to be employed or have children, when 

compared with other AYA cancer survivors. Caregivers experienced 

reduced support as the survivor moved into young adulthood. 

Caregivers reported uncertainty, increased responsibilities, and 

problems maintaining their own self–well‐being and family 

relationships. Few studies reported on supportive care needs. 

Survivors expressed a need for better educational support and age‐
specific psychosocial services. 

Conclusions 

Surviving a childhood brain tumour can be particularly challenging for 

AYA survivors and their caregivers. Robust structured research is 

needed to identify specific support needs of both survivors and their 

caregivers and how these can be optimally addressed. [RA] 

Are we friends? Best 

friend nominations 
in pediatric brain 

tumor survivors and 
associated factors 
Leandra Desjardins 

Maru Barrera 

Joanna Chung 

Supportive Care in Cancer 

Publ. en ligne 8 mars 2019 

Background: Pediatric brain tumor survivors (PBTSs) are at risk of 

impairments in social competence. Limited information is available 

regarding nominations and reciprocated nominations of PBTSs as best 

friends and factors which may predict these. 

Procedure 

Results: Nominations of PBTSs as best friends were not significantly 

different than controls, but PBTSs had fewer reciprocated best friend 

nominations than controls. Approximately half of PBTSs in this study 

did not have any reciprocated best friend nominations and 25% were 

not nominated by any peer as a best friend. Greater symptoms of 

depression and lower social skills in PBTSs were associated with fewer 

nominations as a best friend by peers and a greater likelihood of no 

reciprocal best friend nominations. Greater difficulties in emotional 

control were associated with fewer nominations as a best friend by 

peers. 

Conclusions: The discrepancy between reciprocated best friend 

nominations and best friend nominations highlights a need to attend 

to reciprocal friendships in PBTSs and further understand social 

information processes in this population. Longitudinal analyses 

illustrate the impact of emotional adjustment on PBTS friendships. 

[RA] 
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« Short fuse and no 

filter »: Acquired 
brain injury – How a 

medical disability 
transforms into a 

social and criminal 
justice concern 
Anna Eriksson 

Bernadette Saunders 

Gaye Lansdell 

International Journal of Law, 

Crime and Justice 

Vol.57 p.126-136, 2019 

Acquired brain injury (ABI) is over-represented in criminal justice 

populations around the world. Underlying these statistics are the lived 

experiences of people with ABI, who face barriers in accessing 

appropriate supports in both the community and in custodial settings, 

often because of the ‘hidden’ nature of their condition. This article 

reports on the perspectives of people with ABI who were interviewed 

as part of a larger study on the experiences of people with ABI in the 

criminal justice system in Victoria, Australia. The study found that 

people with ABI encounter significant difficulties and challenges in the 

community, which may lead to their behaviour easily being 

criminalised. These people's adverse experiences tend to escalate 

when they become involved in the justice system. The study 

participants' stories and ideas inform the authors' recommendations 

for improved community and justice system responses to people with 

ABI. [RA] 

Sleep, emotional 

distress, and 
physical health in 

survivors of 
childhood cancer: A 

report from the 
Childhood Cancer 

Survivor Study 
Daniel LC 

Wang M 

Mulrooney DA 

Psychooncology 

Vol.28 n°4 p.903-912 

2019 

OBJECTIVE: 

Sleep disorders are associated with psychological and physical health, 

although reports in long-term survivors of childhood cancer are 

limited. We characterized the prevalence and risk factors for behaviors 

consistent with sleep disorders in survivors and examined longitudinal 

associations with emotional distress and physical health outcomes. 

METHODS: 

Survivors (n = 1933; median [IQR] age = 35 [30, 41]) and siblings 

(n = 380; age = 33 [27, 40]) from the Childhood Cancer Survivor 

Study completed measures of sleep quality, fatigue, and sleepiness. 

Emotional distress and physical health outcomes were assessed 

approximately 5 years before and after the sleep survey. Multivariable 

logistic or modified Poisson regression models examined associations 

with cancer diagnosis, treatment exposures, and emotional and 

physical health outcomes. 

RESULTS: 

Survivors were more likely to report poor sleep efficiency (30.8% vs 

24.7%; prevalence ratio [PR] = 1.26; 95% confidence interval, 1.04-

1.53), daytime sleepiness (18.7% vs 14.2%; PR = 1.31 [1.01-1.71]), 

and sleep supplement use (13.5% vs 8.3%; PR = 1.56 [1.09-2.22]) 

than siblings. Survivors who developed emotional distress were more 

likely to report poor sleep efficiency (PR = 1.70 [1.40-2.07]), 

restricted sleep time (PR = 1.35 [1.12-1.62]), fatigue (PR = 2.11 

[1.92-2.32]), daytime sleepiness (PR = 2.19 [1.71-2.82]), snoring 

(PR = 1.85 [1.08-3.16]), and more sleep medication (PR = 2.86 [2.00-

4.09]) and supplement use (PR = 1.89[1.33-2.69]). Survivors 

reporting symptoms of insomnia (PR = 1.46 [1.02-2.08]), fatigue (PR 

= 1.31 [1.01-1.72]), and using sleep medications (PR = 2.16 [1.13-

4.12]) were more likely to develop migraines/headaches. 

CONCLUSIONS: 

Survivors report more sleep difficulties and efforts to manage sleep 

than siblings. These sleep behaviors are related to worsening or 

persistently elevated emotional distress and may result in increased 

risk for migraines. Behavioral interventions targeting sleep may be 

important for improving health outcomes. [RA] 

  

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


   

 

6 
 

Suggestions documentaires avril 2019 

Centre de documentation SMAEC  

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire, 

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

 

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

 

Etudes, rapports,  mémoires, thèses 

Les survivants d'une 
tumeur cérébrale et 

d'un traumatisme 
cranio-cérébral sont-

ils si différents? 
Justine Arneberg-Joncas 

Essai de 3e cycle présenté à 

l’université du Québec à 

Trois-Rivières 

Doctorat en psychologie 

(Profil intervention) 

2016 

Le traumatisme cranio-cérébral (TCC) et les tumeurs cérébrales (TC) 

sont deux atteintes cérébrales acquises (ACA) affectant des milliers de 

Canadiens chaque année, dont un nombre important sont âgés de moins 

de 18 ans. Ces deux lésions cérébrales subies pendant l’enfance peuvent 

entrainer d'importantes répercussions à long terme sur le 

fonctionnement quotidien. Peu d’études ont cherché à comparer le vécu 

de ces deux populations et, à ce jour, aucune étude n’a comparé les 

personnes ayant subi un TCC et une TC pédiatrique à l’âge adulte. Cette 

revue de la littérature permettra de décrire et de comparer les 

répercussions d'une atteinte cérébrale acquise à l'enfance chez les 

survivants adultes d'un TCC ou d'une TC sur les plans cognitif, 

psychosocial et socioprofessionnel. Une meilleure connaissance des 

similitudes et distinctions concernant ces dimensions est particulièrement 

pertinente dans le contexte de la transition à l’âge adulte. Une recension 

des écrits a été effectuée afin de répondre à cet objectif. Elle a permis 

d'identifier 13 études réalisées auprès d’adultes (18-35 ans) ayant subi 

un TCC pédiatrique et 17 auprès d’adultes ayant subi une TC pédiatrique. 

Ces deux groupes présentent un risque significativement augmenté de 

vivre encore à l’âge adulte avec des difficultés cognitives et 

psychosociales et que celles-ci influencent le fonctionnement quotidien 

et socioprofessionnel, tel que l'emploi, la scolarité, les relations 

conjugales et l’autonomie. Ces répercussions impliquent une altération 

de la trajectoire de développement normal. Une connaissance affinée des 

particularités de chaque population pourrait permettre de préciser les 

orientations à donner aux interventions et aux ressources de soutien 

offertes à ces clientèles. [RA] 
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A votre agenda 
 
Emploi & handicap, et si 

on commençait par un 
DUO ? 

 

16 mai 2019 

Partout en France 
 
Le 16 mai 2019, partout en France, l'opération DuoDay 

permettra la formation de duos entre des personnes en situation 

de handicap et des professionnels volontaires dans de 

nombreuses entreprises, collectivités ou associations. 

Objectif : ensemble, dépasser nos préjugés et avancer vers 

l’inclusion. 
 
Information 

La lésion cérébrale 
acquise, notions 

médicales et 
psychologiques 
Formation CFRTC 

15 et 16 mai 2019 

Paris 
 

Objectifs : 

• Comprendre l'impact des lésions cérébrales sur les fonctions 

cognitives, motrices et comportementales de la personne 

cérébrolésée. 

• Evaluer et appréhender l'impact de la cérébrolésion sur la vie 

quotidienne et affective du sujet, les répercussions sur son 

entourage pour favoriser l'élaboration d'un projet individualisé et 

partagé. 
 
Programme,     Bulletin d’inscription  

Renseignements et inscriptions :  

Patricia Leduc (patricia.leduc@crftc.org) 

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC) 

www.crftc.org, tél. : 01 56 53 69 90, mail : crftc@crftc.org 

Des émotions aux 
troubles anxieux chez 

l’enfant et l’adolescent 
Journée d'études APPEA 

20 mai 2019 

Paris 
 

 
 
Le programme de cette journée d’études sera globalement 

construit en 2 parties : 

• la première consacrée à la présentation des aspects théoriques, 

scientifiques et cliniques actuels des émotions et des troubles 

anxieux chez l’enfant et l’adolescent, 

• la seconde davantage orientée sur les réponses à leur apporter 

avec les méthodes de l’évaluation, et les pratiques 

d’accompagnement et de soins. 
 
Information, programme, inscription 
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Café des familles 
20 mai 2019 

St-Genis Laval 

 

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 
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La lésion cérébrale 

acquise, répercussions 
sur l'entourage 
Formation CRFTC 

12 et 13 juin 2019 

Paris 
 

Objectifs : 

 Sensibiliser les soignants aux fonctionnements et aux besoins 

des familles confrontées à la lésion cérébrale d’un proche. 

 Aborder les répercussions sur le vécu des enfants et la 

parentalité de la personne cérébrolésée. 
 
Programme,      Bulletin d’inscription 

 

Contact : patricia.leduc@crftc.org 

Téléphone : 01 56 53 69 90 

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 

 
  

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.crftc.org/?task=download&file=programme&id=2159
http://www.crftc.org/?task=download&file=bulletin_dinscription&id=2159
mailto:patricia.leduc@crftc.org
http://www.inshea.fr/fr/content/universit%C3%A9-d%C3%A9t%C3%A9-2019
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Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire, 

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

 

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

 

 
 
 

 

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/

