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[RA] : Résumé Auteur 

Suivez le SMAEC  sur FACEBOOK  (@Centre Ressources SMAEC) 

Pour information, les ouvrages et articles ci-dessous sont des suggestions de lecture parues et repérées au cours du 
dernier mois. Dans l’éventualité où le Centre de documentation a pu se les procurer, il y sera fait mention par le logo 
du SMAEC « Dispo ». 

Ouvrages repérés 

La relation d'aide en 

éducation 
spécialisée 
Joseph Rouzel 

Dunod 2020 

 

La fin de l’État providence et des politiques sociales qu’il rendait 

possible est l’occasion d’un retour en force de «  la psychologie positive  

» dans l’accompagnement des populations fragiles. La relation d’aide 

a de fait une histoire ancienne, et notamment aux États-Unis, où 

l’individu est tenu pour seul responsable de la réussite de son 

développement. L’usager étant désormais d’abord un citoyen (avec 

ses droits… et ses devoirs), il n’est plus tant question de compenser, 

voire soigner, ses fragilités, que de l’aider à se réaliser. L’ouvrage 

prend acte de ce tournant en travail social. Il replace ces nouvelles 

pratiques dans le contexte de l’approche classique, sociale et 

psychanalytique, de l’accompagnement en action sociale, pour en 

noter les apports positifs, et pour proposer des garde-fous afin de se 

prémunir de dérives graves. [RA] 

Jouons malin ! 

Du petit-déjeuner au 
coucher 
Delphine de Hemptinne 

De Boeck 2019 

 

Le jeu est l'ingrédient miracle d'une éducation positive ! Ce livre vous 

propose 250 jeux simples pour transformer les tensions du quotidien 

en moments de plaisir, et favoriser l'épanouissement et le bien-être 

de tout le monde. 

Votre petit a décidé de transformer les courses au supermarché en 

enfer ? Faites-lui croire qu’il s’agit d’une chasse au trésor ! 

Il râle quand il faut se laver les dents ? Organisez un concours de 

brossage à cloche-pied ! 

Le jeu est l’ingrédient miracle d’une éducation positive ! En plus de 

contribuer à renforcer le lien parent-enfant, le jeu permet de dénouer 

les situations les plus crispantes. 

Ce livre vous propose 250 petits jeux simples à partager avec les 

enfants de 3 à 7 ans. Calmants ou stimulants, brefs ou un peu plus 

longs, ils vous aident à améliorer les relations familiales, éduquer vos 

enfants sans stress ni colère, et favoriser l’épanouissement et le bien-

être de tout le monde. [RA] 

Feuilleter 
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Je ne veux pas ! 

250 astuces pour 
faciliter le quotidien 

avec vos enfants 
Clémence Prompsy,  

Aurélie Callet 

De Boeck 2019 

 

La vie quotidienne est un parcours du combattant pour les parents. Ce 

guide vous aidera non seulement à y survivre, mais aussi à créer une 

ambiance épanouissante pour les enfants et la famille tout entière ! 

LA SOLUTION AU BURN-OUT PARENTAL ! 

« JE NE VEUX PAS ! » Voilà une phrase que votre enfant peut 

prononcer certains jours quand il ne veut pas se lever, s’habiller, aller 

à l’école, prendre son bain, venir dîner, aller se coucher… Les tracas 

liés à ces tâches quotidiennes finissent par prendre trop de place. 

Alors au lieu de culpabiliser et avant d’exploser, laissez tomber les 

grands idéaux de parents parfaits et lisez donc le livre d’Aurélie et 

Clémence, les deux psychologues cliniciennes spécialistes du 

développement de l’enfant et du coaching familial ! 

Elles ont pour vous un programme sur mesure. Elles vous motivent, 

puis vous accompagnent dans la réorganisation du quotidien, et enfin 

vous donnent des conseils hyper- pratiques pour faire face aux 

situations familiales les plus courantes. [RA] 

 

Feuilleter 

Enseignement et 

handicap 
Défis et réponses d'un 

enseignement adapté 
Gwladys Demazure,  

Viviane Huys 

PUG 2020 

 

L’accueil à l’école des enfants en situation de handicap est aujourd’hui 

inscrit dans la loi. Mais faute de formation, les enseignants se sentent 

parfois démunis ou incompétents face à cette nouvelle mission. 

Pourtant, de nombreuses innovations ont déjà été testées avec succès 

dans le cadre de l’éducation spécialisée, qui peuvent aisément se 

transposer dans le milieu ordinaire. Basé sur des solutions 

pédagogiques issues de l’histoire de l’éducation en France, cet ouvrage 

ouvre une réflexion destinée aux enseignants confrontés à la 

généralisation de l’accueil des enfants en situation de handicap à 

l’école. 

Nourri de propositions concrètes, enrichi d’un index facilitant les 

recherches ponctuelles, il leur offre un véritable guide associant 

psychologie et innovation pédagogique, permettant la mise en place 

de techniques applicables au quotidien. 

Il intéressera les enseignants et futurs enseignants dans le primaire et 

le secondaire ainsi que tous les professionnels concernés par la 

question de l’inclusion scolaire. [RA] 

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

professionnelle des 
travailleurs 

handicapés 
Alain Blanc 

PUG 2020 

 

Elaboré dans l’entre-deux-guerres, le dispositif d’insertion 

professionnelle dédié aux travailleurs handicapés a, depuis lors, peu 

évolué : il se caractérise toujours par le triple processus de définition 

des bénéficiaires, de mise en oeuvre d’actions de médiations leur 

permettant d’accéder à l’emploi et d’obligations de résultats faites aux 

employeurs. 

Alors que par les lois de 1987 et 2005 ce dispositif a été rénové, dans 

ses modalités et non dans ses fondements, les travailleurs handicapés, 

qui font toujours l’objet d’une discrimination positive, rencontrent de 

récurrentes et inégales difficultés d’accès à l’emploi dont les auteurs 

de cet ouvrage cernent les modalités, les raisons et les conséquences. 

D’horizons intellectuels et professionnels différents, ils se focalisent sur 

des actions, options, thèmes et dispositifs illustrant, en France et 

durant la période balisée par ces deux grands textes de lois, une 

toujours réaffirmée volonté collective de solidarité, mais qui fait face 

à des réalités sociales qui en limitent la portée. [RA] 

La liberté d’aller et 

venir dans le soin et 
l’accompagnement. 

Quels enjeux 
éthiques ? 
Dutier, Miguel Jean 

Hygée Editions,  

Presses EHESP 

2020 

 

Si la liberté d'aller et venir constitue un droit fondamental, le respect 

de cette liberté est parfois entravé ou profondément confisqué. Ces 

limitations de la liberté d'aller et venir posent de nombreuses 

questions juridiques, cliniques et éthiques qui interpellent au quotidien 

les professionnels, les usagers et les citoyens sur la nature et le sens 

du soin et de l'accompagnement. Jusqu'où les impératifs de protection, 

de sécurité ou d'équité justifient-ils de mettre en péril cette liberté ? À 

quel prix et à quelles conditions ? Au bénéfice de qui et dans quelle 

finalité ? 

 

Grâce à un ensemble riche de témoignages et d'expériences, cet 

ouvrage déroule les dilemmes éthiques qui se jouent tous les jours 

autour de la liberté de mouvement et de circulation chez les acteurs 

du soin et de l'accompagnement, et invite à une réflexion plus large 

sur notre rapport à la mobilité, la proximité, l'espace et la liberté. 

 

Cet ouvrage s'adresse aux professionnels, étudiants, chercheurs et 

citoyens intéressés par l'éthique et soucieux de la défense des droits 

fondamentaux. [RA] 
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Articles 
 

Investigation of 
children and 

adolescents’ mood 
and self-concept after 

acquired brain injury 
Kathryn Hendry 

Tamara Ownsworth 

Allison M. Waters 

Journal  

Child Neuropsychology 

Publ en ligne 7 avr 2020 

Few studies have examined the self-reported mental health of 

children with an acquired brain injury (ABI). The current study aimed 

to: 1) identify levels of child-reported depressive and anxiety 

symptoms and poor self-concept, 2) investigate demographic and 

injury-related factors associated with children’s mood and self-

concept, and 3) examine associations between children’s self-

reported mental health and parents’ reports of children’s emotional 

and behavioral functioning in children specifically with traumatic 

brain injury (TBI). 122 children (66% male) aged 8–16 years with 

ABI of mixed etiology were consecutively recruited through an 

outpatient rehabilitation clinic. Children were administered the Beck 

Youth Inventories – Second Edition, and parents completed the 

Adaptive Behavior Assessment System and the Child Behavior 

Checklist (CBCL). Relative to the norms, 16.4% of children scored in 

the clinical range for the depression and anxiety scales, and 24.6% 

reported clinically low self-concept. Children with lower functional 

status had greater anxiety symptoms. Older children (13–16 years) 

reported significantly higher depressive and anxiety symptoms and 

lower self-concept than younger children (8–12 years). A significant 

interaction between age and sex indicated that older girls reported 

greater depressive and anxiety symptoms than younger girls 

whereas no age-based differences were found for boys. Parent-

reported total emotional and behavioral problems were positively 

associated with children’s self-reported depressive and anxiety 

symptoms and were negatively correlated with self-concept. These 

findings indicate that adolescents, particularly girls, may be at 

heightened risk of poor mental health following ABI. Further research 

investigating the reasons for these demographic differences may 

inform developmentally sensitive interventions. [RA] 

Consultation 
systématique après 

l’hospitalisation en 
soins intensifs pour le 

dépistage et la prise 
en charge du 

syndrome post-
réanimation 
Raphaël Cinotti 

Maxime Le Courtois du Manoir 

Karim Asehnoune 

Anesthésie & Réanimation 

Sous press 1er avril 2020 

La population des patients « survivants » à une hospitalisation en 

soins intensifs croît dans de nombreux pays. Il peut persister des 

séquelles importantes, physiques, psychiques ou cognitives 

regroupées sous le nom de « syndrome post-réanimation », 

persistant à plus ou moins longue échéance. Ce syndrome est lourd 

de conséquences sur le plan individuel et sociétal. Le diagnostic et la 

prise en charge de ses séquelles sont par conséquent un enjeu 

médical majeur. Le médecin réanimateur peut jouer un rôle clé dans 

l’identification et la prise en charge de ce syndrome. À l’heure 

actuelle, il existe des recommandations sur cette prise en charge 

dans quelques pays européens, mais pas en France. Des initiatives 

locales ont été identifiées, mais l’absence de suivi systématisé après 

les soins intensifs reste le cas le plus fréquent. Pour répondre à ce 

manque de données dans le suivi des patients après la réanimation, 

nous rapportons notre expérience dans la mise en place d’une 

évaluation systématique d’une cohorte de patients de réanimation 

chirurgicale, à 6 mois de leur hospitalisation. Les écueils et difficultés 

rencontrés au cours de l’élaboration de cette filière sont rapportés ici 

et pourraient aider à l’organisation de ce type de consultations dans 

différents services. [RA] 
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ANAE  
N° Florilège 

Avril 2020 

Sommaire : 

Les émotions au service de l’apprentissage : appraisal, pertinence et 

attention émotionnelle 

Attention et pédagogie. L’importance de l’attention en classe 

Les remédiations cognitives comme soutien aux élèves TDA 

Fonctions exécutives et trouble développemental de la coordination : 

réflexion théorique et sémiologie clinique 

Dyslexie et déficits de la mémoire à court terme/de travail : 

implications pour la remédiation 

Évaluation de la lecture et de l’orthographe et intervention 

rééducative 

Oralité et développement du langage chez l’enfant né grand 

prématuré : étude exploratoire durant la petite enfance 

Rôle de la collaboration famille-école dans l’explication des difficultés 

de comportement des enfants de maternelle 

Attention sociale et attention visuelle dans le trouble du spectre de 

l’autisme 

La pratique de l’examen psychologique chez l’enfant sourd 

La dispersion intra-individuelle et le profil des scores dans les QI 

élevés 

Accessible durant le confinement 

Efficacy of 

Psychological 
Intervention for 

Children with 
Concurrent 

Posttraumatic Stress 
Disorder and Mild 

Traumatic Brain 
Injury 
Maayan Shorer 

Shira Segev   

Yuri Rassovsky 

Journal of traumatic stress 

Publ en ligne 11 avril 2020 

Posttraumatic stress disorder (PTSD) and mild traumatic brain injury 

(mTBI) are common conditions following motor vehicle accidents 

(MVAs). Mild TBI and PTSD not only share similar features but may 

also coexist and interact. Nonetheless, research on 

psychotherapeutic interventions for PTSD in patients with a history 

of mTBI, particularly regarding pediatric populations, is limited. The 

present study compared the efficacy of the prolonged exposure 

treatment protocol for children and adolescents (PE‐A) with PTSD 

and mTBI (n = 16) versus PTSD alone (n = 21); treatment 

commenced at least 3 months following an MVA. Emotional status 

and cognitive functioning were assessed pre‐ and postintervention 

using questionnaires and standardized neuropsychological tests. 

Participants from both groups benefitted from the intervention, as 

reflected in their emotional status via increased ratings of well‐being 

and decreased ratings of PTSD, anxiety, depression, and 

postconcussive symptoms, η2 = .21–.50. Ratings of cognitive 

function also improved for cognitive flexibility, η2 = .30; executive 

function in everyday life, η2 = .27; and attention and inhibition, η2 

= .16. Parental PTSD was the strongest predictor of improvement 

after intervention, sr2 = .35. Thus, it appears that PE‐A is an effective 

intervention for children with MVA‐related PTSD regardless of its 

comorbidity with mTBI. [RA] 
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Ressources numériques 

RIRE 
CTREQ (Centre de Transfert 

pour la Réussite Educative du 

Québec) 

Dix ans déjà! Eh oui, c'est en 2009 que le CTREQ a fait le pari de 

mettre sur pied un réseau pour la réussite éducative visant à offrir 

une information de qualité aux acteurs de l'éducation. Une décennie 

plus tard, on peut dire que le pari est gagné! 

Le RIRE partage avec les internautes les nouveautés en éducation et 

ses découvertes. L'un des moyens préconisés pour y arriver consiste 

en le partage de ressources. Au cours des 10 dernières années, une 

nouvelle ressource a été publiée chaque semaine sur le site du RIRE. 

Ce sont plus de 400 ressources destinées aux enseignants, aux 

élèves, aux parents ainsi qu'aux gestionnaires d'établissements, tous 

niveaux d'enseignement confondus qui sont maintenant disponibles. 

Classées en 16 catégories, ces ressources ont été repérées dans la 

bibliothèque virtuelle du RIRE; accessible à tous. Par le biais de cette 

infographie, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir les 

catégories de ressources qui ont le plus suscité l'intérêt des lecteurs 

au cours des 10 dernières années. 

http://rire.ctreq.qc.ca/2019/12/10-ans-de-ressources-partagees/  
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Actualités, ressources en lien avec la situation du COVID-19 

Pathologies du 

confinement : des 
« patients 

beaucoup plus 
jeunes que ceux 

que l’on reçoit 
habituellement » 

sont hospitalisés, 
constate une 

psychiatre 
France Info 

03/05/2020 

Alors que les patients qu'elle suit habituellement ont "une capacité de 

s'isoler du monde", Marie-Christine Beaucousin reçoit de tous nouveaux 

patients, jeunes, qui "brutalement" ont des "idées délirantes". 

Le confinement, qui peut se traduire à la fois par un sentiment de solitude 

ou de promiscuité accru, provoque l’afflux de "patients beaucoup plus 

jeunes" qu'habituellement dans les services de psychiatrie, explique sur 

franceinfo, la psychiatre Marie-Christine Beaucousin, qui dirige l’un des 

pôles de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (Seine-Saint-Denis). Un 

phénomène qui pourrait selon elle être accentué en Seine-Saint-Denis, 

où la propension de logements petits et surpeuplés est bien supérieure 

à la moyenne des départements. [Suite de l’article] 

COVID-19 - Le 

FIPHFP met en 
place deux aides 

pour accompagner 
les travailleurs 

handicapés 
pendant le 

confinement 

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, le Comité national du FIPHFP, 

réuni en séance exceptionnelle le 17 avril, a validé la mise en place de 

deux aides financières pour faciliter le travail à distance des travailleurs 

handicapés durant la période de confinement. 

 

Plus d'information 
 

Souffrance 

psychique et 
troubles 

psychiatriques liés 
à l’épidémie de 

COVID-19 et 

difficultés de la vie 
en confinement : 

les évaluer pour 
mieux agir 
Santé public 

23 avril 2020 

Depuis le 16 mars 2020, face à l’épidémie de COVID-19 des mesures de 

confinement ont été imposées aux Français. La peur de la maladie et les 

conditions de vie bouleversées ou plus précaires en cette période ont des 

conséquences sur la santé mentale des Français. [RA] 

 

Article intégral 
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Confinement : un 

programme de 
soutien parental en 

ligne gratuit 

jusqu’au 11 mai 
pour les familles et 

les professionnels 
qui les 

accompagnent 
Secrétariat d’Etat auprès 

du Premier ministre 

chargé des Personnes 

handicapée 

22 avril 2020 

Le confinement met à l’épreuve tous les parents. Parmi eux, certains 

connaissent des difficultés particulières et accrues, notamment les 

parents qui rencontraient déjà des problèmes éducatifs et les parents 

d’enfants handicapés avec des troubles aggravés par le confinement. 

Pour répondre à ces difficultés, Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès 

du Premier ministre en charge des Personnes handicapées, Adrien 

Taquet, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé 

et Claire Compagnon, déléguée interministérielle Autisme et troubles du 

neuro développement, invitent les parents qui le souhaitent et les 

professionnels qui cherchent des solutions innovantes pour accompagner 

les familles à expérimenter un programme de soutien à la parentalité en 

ligne. Ils peuvent, par exemple, s’inscrire gratuitement au programme 

de soutien à la parentalité « Triple P ». Triple P ® est un programme 

validé par l’Organisation mondiale de la Santé, et les Nations Unies. 

[Suite de l’article] 

lmpact de 
l’épidémie de 

COVID19 dans les 
champs social et 

médico-social 
HAS 

21 avril 2020 

La crise ouverte par l’épidémie de COVID-19 génère de fortes tensions 

dans les champs social et médico-social. À ce titre, les membres de la 

Commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (CSMS) de la HAS, 

se sont réunis le mardi 31 mars en visio-conférence pour un point de 

situation générale. 

La CSMS a profité de cette réunion pour saluer l’engagement de 

l’ensemble des acteurs du secteur impliqués dans ce combat, et a 

exprimé tout son soutien à ceux engagés en première ligne au quotidien 

auprès des personnes accompagnées, depuis le début de l’épidémie. 

Les échanges ont permis à la fois un partage de bonnes pratiques et 

d’initiatives positives, l’identification de points d’attention et d’envisager 

l’avenir. [Suite de l’article] 

Continuité 

pédagogique pour 
les élèves à 

besoins éducatifs 
particuliers 
Eduscol 

21 avril 2020 

Quels que soient leur âge et leur niveau de scolarisation, certains élèves 

ont des besoins éducatifs particuliers. L'enseignement dont ils 

bénéficient doit être adapté. Les cours ou exercices transmis par le ou 

les enseignants à la famille doivent présenter des pistes d'adaptations 

afin d'aider les enfants ou adolescents à entrer dans les apprentissages. 

Des ressources pédagogiques en ligne sont à la disposition des 

enseignants et des familles afin de les aider à adapter l'enseignement. 

Elles seront régulièrement enrichies d'autres ressources. [Suite de 

l’article] 

Période de 
confinement et 

élèves en situation 
de handicap ou à 

besoins spécifiques 
Ministère de l’Education 

nationale et de la 

Jeunesse 

20 avril 2020 

Les écoles et établissements scolaires sont fermés depuis le 16 mars 

2020 en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19. La continuité 

pédagogique fait l'objet d'une attention particulière pour les élèves en 

situation de handicap ou à besoins spécifiques : à domicile sur une longue 

période pour raison de santé ou accueillis dans les structures de 

protection de l’enfance, protection judiciaire de la jeunesse, en milieu 

pénitentiaire ou dans les établissements médico-sociaux. 

Voir le dossier 
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Enquête nationale 

ECHO (Enfant 
Confinement 

Handicap besOins) 
Institut Fédératif de 

Recherche sur le handicap 

– IFRH, 20 avril 2020 

Voir l’enquête 
 
Résultats concernant la rééducation/réadaptation/Résultats concernant le vécu, les 
besoins et les solutions des parents 

Covid-19 : 

personnes à risque 
et mesures 

barrières 
spécifiques à ces 

personnes 
Haut Conseil de la santé 

publique,  

20 avril 2020 

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a réactualisé son avis du 31 mars 2020 relatif 
aux personnes à risque de formes graves de Covid-19. Le HCSP précise les mesures 
barrières spécifiques à recommander pour ces personnes. La liste des personnes à risque 
demeure inchangée à l’exception du critère de gravité lié à l’âge qui passe à 65 ans suite à 
des publications récentes. De même, suite à des publications récente, l’obésité avec indice 
de masse corporelle supérieur à 30 /m2, est désormais identifiée comme facteur de risque 
de développer une forme grave de Covid-19. [Suite de l’article] 

Covid-19 : 300 000 

masques à 
destination des 

personnes en 

situation de 
handicap et des 

aidants les plus 
exposés 
Secrétariat d’Etat auprès 

du Premier ministre 

chargé des Personnes 

handicapées,  

17 avril 2020 

Dans le cadre du travail de coopération entre la Région Île-de-France et le secrétariat d’Etat 
chargé des Personnes handicapées pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, 
Valérie Pécresse, Présidente de la Région, et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat, ont identifié 
un public particulièrement vulnérable, celui des personnes polyhandicapées ou atteintes 
de maladies neuromusculaires exposées à des complications respiratoires graves, et des 
proches aidants qui les accompagnent. [Voir le communiqué] 

Coronavirus 

COVID-19 : 
Mesures pour les 

Maisons 
départementales 

des personnes 
handicapées 
Secrétariat d’Etat auprès 

du Premier ministre 

chargé des Personnes 

handicapées,  

14 avril 2020 

Dans le cadre des mesures de précaution renforcées en phase 3 de circulation du virus 
Covid-19, les modalités de fonctionnement des MDPH doivent faire l’objet d’une vigilance 
particulière. [Lire le communiqué] 

Recommandations 

épidémie Covid-19 
CN2R 

L’épidémie de Covid-19, en raison du risque de nuire à notre santé et celle de nos proches, 
et de l’incertitude de ses conséquences sociales et économiques, est une source 
potentielle de stress et d’anxiété. Parmi les nombreuses recommandations, nos experts en 
ont sélectionné certaines. 
Consulter le site 
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https://www.fondationparalysiecerebrale.org/actualites/enquete-nationale-echo-enfant-confinement-handicap-besoins
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807&utm_source=phplist954&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+29-+28+avril+2020
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-300-000-masques-a-destination-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/mesures-pour-les-mdph
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[RA] : Résumé Auteur 

Un monde invisible 
Viviane HUYS 

PUG 2020 

 

À l’image des personnes en situation de handicap qui sont « empêchées » au quotidien, 
c’est l’ensemble des individus qui est aujourd’hui entravé dans l’accès aux espaces. 
 

Si le Covid‑19 nous contraint à vivre comme nous n’avons jamais vécu, privés de 
nombreuses libertés pour éviter que la pandémie ne nous atteigne davantage, il oblige à 
interroger les pouvoirs de l’invisible. Car il est impossible de voir le virus qui a gagné de 
nombreux territoires désormais, seulement ses effets, considérables. De même, nous 
verrons que le contexte actuel nous rappelle d’autres invisibilités dont les effets nous 
échappent pourtant cette fois. [RA] 
 
eBook disponible gratuitement 

Ressources 

multilingues 
COVID-19 
ORSPERE SAMDARRA 

Observatoire Santé 

mental, Vulnérabilités et 

Sociétés 

2020 

Télécharger le dossier 
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A votre agenda 
 

Fonctions 
exécutives chez 

l'enfant 
Colloque international 

Co-organisé par les 

Universités d'Angers et de 

Savoie 

24 au 26 juin 2020 

Angers 

 

Toutes les informations (programme, tarifs, appel à communication...) 

dans le teaser (cliquez ici) et sur le site dédié. 

 

Ouverture des inscriptions en janvier 2020 ! 

 

Les thérapies 

intensives dans le 
champ du handicap 

moteur de l’enfant 
: 

Parlons-en ! 
Colloque R4P 

 

3 juin 2020 de 18h à 20h 

Bron 
 

Au programme : 
 
Thérapies intensives : mais encore? ... 

Vrai ou faux? Les thérapies intensives, ça marche!... Comment le savoir? 

Retour d’expériences : le vécu des enfants et des parents 
 
Information 

  

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.youtube.com/watch?v=ZNIrJkKnNzY&feature=youtu.be
https://fee2020.sciencesconf.org/
https://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=1012:colloque-therapie-intensives-programme&start=140


   

 

12 
 

Suggestions documentaires avril 2020 

Centre de documentation SMAEC  

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire, 

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

 

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

 

[RA] : Résumé Auteur 

Diplôme 

Universitaire de 
répit et 

d'accompagnement 

des proches 
aidants 2020-2021 

Inscription ouverte 

 

8 journées d'enseignement, 4 jours en immersion, 1 mémoire 
  
Le DIU de répit, enseigné à Lyon est le premier et le seul Diplôme 

Universitaire en France consacré au répit et à l'accompagnement des 

proches aidants de personnes malades, handicapées ou âgées. 

L'enseignement, volontairement pluridisciplinaire, est dispensé sur 4 x 2 

journées par une quinzaine d'intervenants : cours théoriques, travail en 

groupes et cas cliniques. Il est complété par un stage de 4 jours minimum 

et un travail individuel autour d'un mémoire portant sur une thématique 

liée au répit et à l'accompagnement des proches aidants. 

Site internet du DU Répit 
 
Profil des professionnels admis au DU de répit : Soignants, Travailleurs 

sociaux, Responsables d’établissements, collectivités ou groupes de 

protection sociale, Proches aidants (bénévoles, aidants qualifiés) 
 
Comment s’inscrire 

 

La maison de répit de Lyon 

Le DU de répit est une initiative de la Fondation France Répit, qui a créé 

à Lyon la première Maison de répit française. 
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[RA] : Résumé Auteur 

AVC et handicap de 

l'enfant : journée des 
fratries 2020 
 

12 et 13 juin 2020 

Angers 
 

Il s'agit d'un congrès professionnel et ouvert aux familles pour 

aborder les questions liées à la gestion du handicap de l'enfant au sein 

des familles, et tout particulièrement des fratries. Événement 

organisé par le Centre AVC et soutenu par le programme EnJeu[x]. 
 
Si la thématique est définie, le programme de ces journées est en 

pleine construction. Le Centre AVC proposera des conférences 

plénières abordant des thèmes généraux intéressant l’ensemble du 

public, ainsi que des ateliers permettant d’aborder des thématiques 

plus ciblées. 
 
Répondez au questionnaire en ligne pour les aider à composer une 

programmation qui vous ressemble ! Ce questionnaire s'adresse aux 

familles et toutes les personnes qui se sentent concernées par la 

gestion du handicap en contexte familial. Pour cela, il suffit de cliquer 

sur le lien suivant 
 

Plus d’information 

 

32nd European 

Academy of 
childhood disability 
EACD 

Du 17 au 20 juin 2020 

Poznan, Pologne 

 

Soumission d’abstracts  

 

Information : www.eacd2020.org 
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[RA] : Résumé Auteur 

Mobilité et 

participation : 
entre pratique 

quotidienne et 

innovation 
Congrès SFERHE 2020 

 

16 et 17 novembre 2020 

Nimes 

 

En raison de l’épidémie de COVID-19, ce congrès initialement 

programmé les 11 et 12 mai est reporté au 16 et 17 novembre 2020. 

Le programme reste inchangé. 

 

La liberté de mouvement est un bien précieux. Quand le mouvement 

est altéré, la mobilité doit être préservée. Les innovations 

technologiques offrent sans cesse de nouvelles perspectives pour 

faciliter cette nécessaire capacité de se mouvoir, quelles que soient 

les déficiences qui peuvent la limiter. L’ensemble des professionnels 

qui accompagnent de près ou de loin les personnes en situation de 

handicap, qu’ils soient médecins, rééducateurs, assistants de service 

social, professionnels du bâtiment ou du tourisme, ou encore 

législateurs, se rassemble pour préserver leur mobilité et leur 

participation. Malgré cette volonté, les difficultés et contraintes sont 

nombreuses, que ce soit sur le plan médical, financier, 

environnemental ou des infrastructures, et limitent souvent les 

possibilités d’action. 

 

Au cours de ces deux journées de congrès, nous souhaitons réunir les 

personnes impliquées dans le handicap de l’enfance, qu’elles soient 

professionnelles, mais aussi aidants, familles, personnes en situation 

de handicap, pour partager nos expériences et enrichir nos réflexions 

autour des problématiques de Mobilité et de Participation des jeunes 

que nous suivons. Nous traverserons l’existant, pour revoir les 

champs des possibles, et irons vers le futur et ses ambitions. 

 

En marge de ce congrès, la SFERHE souhaite aussi se concentrer un 

temps sur son partenariat avec les familles et leurs associations. 

 

Programme, information 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 

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/

