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Contenu du dossier
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Une brève synthèse de la littérature sur la notion de pair-aidance
L’apport des médiateurs santé-pairs dans les pratiques orientées vers
le rétablissement
Pair-aidance et psychiatrie, du côté des familles : une expérience, un
témoignage
Le psychologue auprès de bénévoles et de pairs-aidants : une clinique
distanciée
La place du psychologue dans l’accompagnement de la pair-aidance
L’intervision : lieu de créativité du psychologue clinicien
La pair-aidance peut‑elle venir en appui de la notion de
rétablissement ?
Auteur(s) :
Castro Dana, Bonilla Guerrero Julien, Dulaurens Mathilde, Lagarde
Romain, Daure Ivy, Moutard Marie, Benmenni-Leprince Lou, Wiart
Laurent, Simion Audrey, Bouvard Gabrielle, Castillo Marie-Carmen

Les non-dits du
travail social Pratiques,
polémiques, éthique
Xavier Bouchereau
Erès 2019

L'ouvrage propose une plongée subversive dans le travail social à
travers un dialogue entre deux professionnels de l'action sociale qui
acceptent de sortir des sentiers battus pour mieux retrouver l'essence
du métier. Par les questions posées, l'auteur identifie et met au débat
les non-dits, les logiques et les motivations enfouies du travail social
en se décollant des images d'Epinal qu'il véhicule habituellement.
Si elle s'adosse à des théories éprouvées (philosophie, sociologie,
psychanalyse), la réflexion ne se présente pas comme un savoir
extérieur et distant sur le métier. Elle se fonde plutôt sur une
expérience de terrain dont elle révèle les contradictions. Ainsi, au fil
des échanges, en travaillant les paradoxes d'une pratique, ce sont les
lignes de force d'une éthique professionnelle qui se dessinent avec en
point de fuite le rapport à l'autre, celui qu'on nomme généralement
l'usager.
Cette réédition est enrichie d'un prologue soulignant l'actualité des
thématiques explorées, et les champs du possible qu'elles ouvrent.
[RA]
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Emploi et handicap De la culture de la
responsabilité
sociétale des
entreprises à
l'émergence de
nouvelles formes de
travail
Karine Gros
Gérard Lefranc
ESF Editeur 2019

Epilepsies de
l'enfant, de
l'adolescent et de
l'adulte: De la
physiopathologie à
la prise en charge
Sophie Dupont
Elsevier Masson 2020

Composé par des acteurs de l'insertion et du maintien en emploi des
personnes handicapées, ce livre interroge la responsabilité sociétale
des entreprises en la considérant comme un levier d'évolutions du
management et de l'environnement de travail : il questionne la
variabilité
des
situations
de
travail,
les
environnements
d'accompagnement, la notion de capabilité, les comportements de
résilience, le sentiment d'efficacité personnelle et le pouvoir d'agir.
Il propose différents dispositifs d'accompagnement et d'inclusion des
personnes en situation de handicap afin de mettre en exergue de
nouvelles formes de management et d'accompagnement. Son objectif
: questionner l'innovation managériale et l'évolution des formes de
travail pour une plus grande équité, un bien-être professionnel et le
développement des compétences de chacun pour une plus grande
performance. [RA]

Avec près de 600 000 personnes touchées en France l'épilepsie est la
deuxième maladie neurologique la plus répandue après la maladie
d'Alzheimer. Les récents progrès en neurosciences ont fait évoluer
l'épileptologie : les différentes formes cliniques sont mieux
individualisées les examens complémentaires plus performants et les
causes mieux documentées. Les progrès thérapeutiques sont réels
avec l'accès aux nouveaux médicaments anti-épileptiques aux
traitements chirurgicaux ou encore à la stimulation cérébrale
apportant autant d'alternatives thérapeutiques.
Ces avancées combinées ont nettement amélioré la prise en charge
des patients. Dans un style synthétique cet ouvrage apporte des
connaissances accessibles à tous les stratégies thérapeutiques à
mettre en place et met l'accent sur des sujets plus pointus comme les
encéphalites auto-immunes les comorbidités psychiatriques les SUDEP
ou encore la prise en charge thérapeutique de la femme enceinte. Une
abondante imagerie (EEG IRM etc.) ainsi que les textes réglementaires
et les recommandations viennent compléter le texte. [RA]
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Le dessin dans
l'examen
psychologique de
l'enfant et de
l'adolescent
3ème édition
Aubeline Vinay
Dunod 2020

Bébé secoué : des
vies fracassées
Pour mieux
comprendre et mieux
prendre en charge
Hélène ROMANO
Publication
indépendante
2019

L'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent est un domaine
de la psychologie dans lequel de nombreuses approches et techniques
peuvent être utilisées ; parmi celles-ci, l'utilisation du dessin reste un
outil essentiel à la compréhension fine du sujet. La troisième édition
de ce livre est centrée sur l'emploi du dessin dans une optique
objective et rigoureuse. Des exemples de situations cliniques, enrichis
de nombreux dessins, sont proposés afin d'ouvrir des perspectives
pratiques de recours à l'examen psychologique.
L'aspect théorique est également articulé à cette technique afin d'en
rendre son utilisation valide scientifiquement. [RA]

Les bébés secoués sont les grands oubliés des maltraitances faites aux
enfants. Certains décèdent quand d'autres survivent avec des
séquelles plus ou moins graves, plus ou moins visibles. Ce livre se veut
pragmatiques, basé sur le témoignage de parents et de bébés
survivants pour que leur vécu soit mieux compris et que chacun
(proches comme professionnels) sachent comment faire pour ne pas
aggraver les souffrances endurées. [RA]
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Articles
Friendships in
Pediatric Brain Tumor
Survivors and NonCentral Nervous
System Tumor
Survivors
Matthew C Hocking
Robert B Noll
Anne E Kazak
Journal of pediatric
psychology
Publ en ligne 11 jan 2020

Developmental
Divergence of
Structural Brain
Networks as an
Indicator of Future
Cognitive
Impairments in
Childhood Brain
Injury: Executive
Functions
Daniel J. King
Stefano Seri
Richard Beare
Developmental
Cognitive
Neuroscience
Sous presse 21 janvier 2020

Objective
Brain tumors during childhood may disrupt the development and
maintenance of friendships due to the impact of disease- and
treatment-related factors on functioning. The goal of this study was
to determine if children treated for either a brain tumor or a noncentral nervous system (CNS) solid tumor could name a friend and
to evaluate the social information processes associated with the
ability to name a friend.
Method
Youth (ages 7–14) treated for either a brain tumor (n = 47; mean
age = 10.51 years) or a non-CNS solid tumor (n = 34; mean age =
11.29) completed an assessment within 6 months of the conclusion
of treatment that included asking participants to name a friend and
completing measures of social information processing (SIP). Rates of
self-reported friendship were compared between groups and
correlates of being able to name a friend were evaluated.
Results
Youth treated for a brain tumor (61.7%) were significantly less likely
to name a friend compared with youth treated for a non-CNS solid
tumor (85.3%). Diagnosis type (brain vs. non-CNS), relapse status,
attribution style, and facial affect recognition were significant
predictors of being able to name a friend or not in a logistic
regression model.
Conclusions
Youth treated for a brain tumor and those who experienced a disease
relapse are at risk for impairments in friendships; difficulties with SIP
may increase this risk. Targeted screening and intervention efforts
for children diagnosed with brain tumors and those who have
relapsed could address difficulties with peers. [RA]
Brain insults during childhood can perturb the already non-linear
trajectory of typical brain maturation. The diffuse effects of injury
can be modelled using structural covariance networks (SCN), which
change as a function of neurodevelopment. However, SCNs are
estimated at the group-level, limiting applicability to predicting
individual-subject outcomes. This study aimed to measure the
divergence of the brain networks in paediatric traumatic brain injury
(pTBI) patients and controls, and investigate relationships with
executive functioning (EF) at 24 months post-injury. T1-weighted
MRI acquired acutely in 78 child survivors of pTBI and 33 controls
underwent 3D-tissue segmentation to estimate cortical thickness
(CT) across 68 atlas-based regions-of-interest (ROIs). Using an ‘addone-patient’ approach, we estimate a developmental divergence
index (DDI). Our approach adopts a novel analytic framework in
which age-appropriate reference networks to calculate the DDI were
generated from control participants from the ABIDE dataset using a
sliding-window approach. Divergence from the age-appropriate SCN
was related to reduced EF performance and an increase in behaviours
related to executive dysfunctions. The DDI measure showed
predictive value with regard to executive functions, highlighting that
early imaging can assist in prognosis for cognition. [RA]
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Assessing
participation of
children with acquired
brain injury and
cerebral palsy: a
systematic review of
measurement
properties
Resch C
Van Kruijsbergen M
Ketelaar M
Developmental medicine and
child neurology
Publ en ligne 23 jan 2020

Self- and parentreported Quality of
Life 7 years after
severe childhood
traumatic brain injury
in the Traumatisme
Grave de l’Enfant
cohort: associations
with objective and
subjective factors and
outcomes
Hugo Câmara-Costa
Marion Opatowski
Leila Francillette
Mathilde Chevignard
Quality of Life Research
Vol.29 n2 p.515-528, 2020

AIM: To examine which instruments used to assess participation of
children with acquired brain injury (ABI) or cerebral palsy (CP) align
with attendance and/or involvement constructs of participation; and
to systematically review measurement properties of these
instruments in children with ABI or CP, to guide instrument selection.
METHOD:
Five databases were searched. Instruments that quantified
'attendance' and/or 'involvement' aspects of participation according
to the family of participation-related constructs were selected. Data
on measurement properties were extracted and methodological
quality of the studies assessed.
RESULTS: Thirty-seven instruments were used to assess
participation in children with ABI or CP. Of those, 12 measured
attendance and/or involvement. The reliability, validity, and
responsiveness of eight of these instruments were examined in 14
studies with children with ABI or CP. Sufficient measurement
properties were reported for most of the measures, but no
instrument had been assessed on all relevant properties. Moreover,
most psychometric studies have marked methodological limitations.
INTERPRETATION: Instruments to assess participation of children
with ABI or CP should be selected carefully, as many available
measures do not align with attendance and/or involvement. Evidence
for measurement properties is limited, mainly caused by low
methodological study quality. Future studies should follow
recommended methodological guidelines.
WHAT THIS PAPER ADDS: Twelve instruments used to assess
participation of children with acquired brain injury (ABI) or cerebral
palsy (CP) aligned with attendance/involvement. Seven instruments
have some psychometric evidence supporting their use with children
with CP. For children with ABI, only the Child and Adolescent Scale
of Participation has shown preliminary evidence of measurement
properties. [RA]
PURPOSE: To investigate self- and parent-reported Health-Related
Quality-of-Life (HRQoL) and their associations after severe childhood
traumatic brain injury (TBI) in the Traumatisme Grave de l’Enfant
(TGE) cohort.
METHODS: Self- (n = 34) and/or parent-reports (n = 25) of HRQoL
were collected for 38 participants (age 7–22 years) 7 years after
severe childhood TBI. The collected data included sociodemographic
characteristics, injury severity indices, and overall disability and
functional outcome at 3-months, 1- and 2-years post-injury. At 7years post-injury, data were collected in the TBI group and in a
control group (n = 33): overall disability (Glasgow Outcome Scale
Extended), intellectual ability (IQ), and questionnaires assessing
HRQoL (Pediatric Quality of Life Inventory), executive functions
(Behavior Rating Inventory of Executive Functions), behavior (Child
Behavior Checklist), fatigue (Multidimensional Fatigue Scale) and
participation (Child and Adolescent Scale of Participation).
RESULTS: Parent- and self-reports of HRQoL were significantly lower
in the TBI group than in the control group. Parent-rated HRQoL was
not associated with objectively assessed factors, whereas selfreported HRQoL was associated with gender (worse in females) and
initial functional outcome. All questionnaire scores completed by the
same informant (self or parent) were strongly inter-correlated.
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CONCLUSIONS: Reported HRQoL 7-years after severe childhood TBI
is low compared to controls, weakly or not-related to objective
factors, such as injury severity indices, clinically assessed functional
outcomes, or IQ, but strongly related to reports by the same
informant of executive deficits, behavior problems, fatigue, and
participation. [RA]

Assessment of
everyday executive
functioning using the
BRIEF in children and
adolescents treated
for brain tumor
Roche J
Câmara-Costa H
Roulin JL
Brain Injury
Sous presse 12 février 2020

Impuissance apprise :
comment induire la
résignation
Hogrefe 17 février 2020

OBJECTIVE: Childhood brain tumors (BTs) and their treatment often
negatively affect development of executive functions. Previous
studies have reported executive functions deficits, particularly
through questionnaires of daily life. This study aimed to assess
executive functioning in everyday life following pediatric BT, in a
larger and more histologically diverse sample than previously, and
to study clinical and demographic factors influencing outcome.
METHODS: Assessment of executive functioning using parent ratings
of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), in a
large sample of children treated for various BT (n = 153). Clinical
and demographic factors were: age at diagnostic, age at assessment,
parental education level, radiation therapy.
RESULTS: Significant difficulties were found in the 3 composite
indices and in the majority of the BRIEF subscales. The highest level
of difficulties was observed in the Working Memory subscale. Older
age at assessment and younger age at diagnosis were significantly
associated with higher levels of parent-reported difficulties,
particularly for metacognition.
CONCLUSIONS: Parents of children treated for BT report widespread
and persistent deficits in executive functions that negatively affect
their everyday functioning. Including analysis of all clinical scales and
composite indices allows a more comprehensive approach and
enables to specify the patients' executive profile. [RA]
La notion d’impuissance apprise [Learned Helplessness] est
développée dans les années 60 par Martin Seligman, un psychologue
comportemental. C’est un état proche du renoncement et de la
dépression induit chez un individu (ou un animal) faisant l’expérience
d’échecs successifs et d’absence de maîtrise sur ce qui lui arrive.
Cette passivité (ou apathie) se met en place chez l’homme ou
l’animal qui est plongé dans un état de résignation, l’amenant à
supporter sans réaction des évènements négatifs. Le groupe
expérimentant l’absence de maîtrise et l’échec face à une situation –
l’impossibilité de résoudre les deux premiers anagrammes – n’arrive
pas à réaliser le troisième qui était pourtant à leur portée.
Et c’est peut être l’élément le plus troublant : au delà de la frustration
induite face aux deux premières taches, ce vécu conditionne les
comportements ultérieurs.
On parle donc d’impuissance « apprise » car cette attitude résignée,
une fois installée, contamine même les situations pour lesquelles le
comportement d’une personne aurait été efficace....
Lire l'article et voir la vidéo
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The impact of
traumatic injury to
the immature human
brain: a scoping
review with insights
from advanced
structural
neuroimaging
Dr. Akram Zamani
Dr. Nicholas Ryan
Dr. David K Wright
Journal of Neurotrauma
Publ en ligne 10 février 2020

Influence of age,
lesion volume, and
damage to dorsal
versus ventral
streams to viewerand stimulus-centered
hemispatial neglect in
acute right
hemisphere stroke
Adrian Suarez
Sadhvi Saxena
Kenichi Oishi
Cortex
Vol.126 p.73-82
2020

Traumatic brain injury (TBI) during critical periods of early life brain
development can affect the normal formation of brain networks
responsible for a range of complex social behaviors. Due to the
protracted nature of brain and behavioral development, deficits in
cognitive and socio-affective behaviors may not become evident until
late adolescence and early adulthood, when such skills are expected
to reach maturity. In addition, multiple pre- and post-injury factors
can interact with the effects of early brain insult to influence longterm outcomes. In recent years, with advancements in magnetic
resonance-based neuroimaging techniques and analysis, studies of
pediatric population have revealed a link between neurobehavioral
deficits, such as social dysfunction, with white matter damage. In
this review, in which we focus on contributions from Australian
researchers to the field, we have highlighted pioneering longitudinal
studies in pediatric TBI, in relation to social deficits specifically. We
also discuss the use of advanced neuroimaging and novel behavioral
assays in animal models of TBI in the immature brain. Together, this
research aims to understand the relationship between injury
consequences and ongoing brain development after pediatric TBI,
which promises to improve prediction of the behavioral deficits that
emerge in the years following early life injury. [RA]
We studied 156 individuals with acute, right hemisphere ischemic
stroke on a battery of hemispatial neglect tests to distinguish
between viewer-centered and stimulus-centered neglect and MRI
diffusion weighted imaging. We identified the relative contributions
of age, total lesion volume, and damage to subcortical and cortical
grey matter regions as well as white matter tracts to both the
severity and presence of significant viewer-centered and stimuluscentered neglect, using multivariable regression tests. We found that
age, volume of lesion, and percent damage to the regions of interest
were each independently associated with the severity of viewercentered neglect (r2 = .31; p < .0001). However, only age (t = 3.20;
p = .002) and percent damage to the angular gyrus (t = 2.63, p =
.010), a dorsal stream area, predicted severity of viewer-centered
neglect independently of the other variables. The same variables
predicted the presence of significant viewer-centered neglect. In
contrast, these variables did not significantly predict the severity of
stimulus-centered neglect. However, we found that percent damage
to ventral stream regions of interest (middle temporal gyrus, inferior
temporal gyrus, fusiform gyrus, inferior frontal occipital gyrus,
sagittal stratum, along with total infarct volume were associated with
the presence of significant stimulus-centered neglect (pseudo r2 =
.70, p < .0004). Only percent damage to right inferior temporal
gyrus predicted stimulus-centered neglect independently of the other
variables (p = .018). [RA]
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Rapport, Recherche, Mémoire, Thèse
L’accompagnement des
enfants et adolescents
avec une lésion
cérébrale acquise
Handéo
2019

La France s’est toujours engagée dans une politique d’intégration
des personnes handicapées, le travail dans les secteurs sanitaire,
social et médico-social est toujours à la recherche d’améliorations
au bénéfice des différentes parties prenantes (patients, territoires,
pouvoirs publics). La dernière enquête datant de 2008 réalisée par
l’INSEE fait état de 12 millions de personnes en situation de
handicap en France. Or, est-il encore juste de parler
d’accompagnement, d’intégration de 12 millions de personnes ? Le
courant actuel tend à inverser le discours et parle d’une société
qui doit s’adapter à la singularité de toutes les personnes parmi
lesquelles les personnes en situation de handicap. Ce travail nous
a permis de constater que les formes d’organisation que sont la
coordination, la personnalisation et l’accompagnement ouvrent les
portes du changement et répond sincèrement, c’est-à-dire au plus
près des attendus de nos enquêtés.
La construction sociale du handicap de la LCA à l’adolescence
passe d’abord par une rupture d’un parcours de vie dans un
moment fragile qu’est l’adolescence. La prise en compte première
et vitale par l’expertise médicale va ouvrir la route des
interventions qui vont mailler le parcours de la personne. La place
que peut et veut occuper le jeune dans ses propres projets nous
apparait complexe, d’abord parce qu’il est dépendant de ses
représentants légaux affectés, ensuite parce que des voies toutes
tracées
existent
(réponses
spécialisées,
allocations,
reconnaissance du handicap, etc.) et de fait la personnalisation
peut s’avérer contre-productive.
Un adolescent s’inscrit par le « no futur » par sa rébellion, par sa
découverte du monde, sa construction de représentation qui
démarre. Cette épreuve n’est plus la même lorsqu’il s’agit aussi de
porter le regard des autres sur la LCA et l’adolescent en soi. Ce
travail nous amène à considérer que la construction sociale de la
LCA à l’adolescence développera des accompagnements porteurs
de sens pour l’adolescent s’il est d’abord reconnu comme tel. Cette
observation semble se retrouver dans une évolution de notre
société qui ne peut s’inscrire sans efforts partagés. Nous sommes
peut-être en train de quitter l’idée que le champ du handicap est
un monde à part, tout est mis en œuvre à plusieurs niveaux et
selon des méthodes novatrices pour permettre aux personnes de
choisir leur place. Les professionnels développent des
compétences pour mieux comprendre la LCA, il y a encore une très
grande marge de progression à ce niveau. Ces derniers vont sans
doute changer de métier en évoluant vers des pratiques tournées
vers les environnements pour soutenir l’inclusion à la manière des
ergonomes. Aidants aujourd’hui, facilitateurs de l’autonomie
demain, cette efficience sera le produit d’un engagement de l’état
dans la mise en œuvre de formations adaptées, tant vers les
spécialistes que les personnes elles-mêmes et les environnements.
[extrait] Rapport intégral
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Les appuis : support de
la prise en charge
psychomotrice de
patients cérébro-lésés
Célia FABRE
Mémoire en vue de l’obtention
du Diplôme d’État de
psychomotricien
2019

Processus
psychologiques, qualité
de vie et devenir
professionnel après
lésion cérébrale
acquise.
Une étude longitudinale
auprès de patients
participant à un
programme d’aide à
l’intégration
communautaire
Mathilde Carlsberg
Thèse en vue de l’obtention de
grade de docteur de l’Université
de Bordeaux
École
Doctorale
Sociétés,
Politique et Santé Publique (SP2)
Spécialité Psychologie
2019

A travers ce mémoire, je démontre l’intérêt d’une prise en charge
psychomotrice avec des patients cérébro-lésés – traumatisme
crânien ou A.V.C –, dans une dynamique de reconstruction
psychocorporelle. C’est au cours de mon stage que j’ai
progressivement pris conscience à quel point cela manquait dans
leurs suivis. La théorie autour de la naissance des appuis dans le
développement du bébé et des différents appuis que possède le
psychomotricien est venue éclairer ma clinique autour de la
difficulté de prise de conscience du corps désorganisé et désuni
due aux lésions neurologiques. J’ai ensuite tenté de démontrer le
rôle des supports dans la prise en charge en psychomotricité et
comment je les ai adaptés face aux contraintes auxquelles j’ai pu
être confrontée. Ce mémoire montre comment le psychomotricien
vient contribuer à l’étayage psychocorporel de ces patients et à la
construction d’une subjectivité, d’une globalité du corps, à travers
un travail autour des médiations thérapeutiques qu’il propose,
mais aussi par son corps, son savoir- être et son savoir-faire. [RA]
La lésion cérébrale acquise (LCA) engendre des séquelles dont la
chronicité est à l’origine de difficultés dans les activités familiales,
sociales et professionnelles. L’interaction des facteurs lésionnels,
personnels de la personne cérébrolésée et ceux de son
environnement vont contribuer au handicap. Face à la complexité
de ce handicap, des programmes d’aide à l’intégration
communautaire (IC), comme les UEROS, ont été développés pour
favoriser l’insertion familiale, sociale et professionnelle des
patients et améliorer leur qualité de vie (QDV). Mieux connaitre
les déterminants de l’IC et l’évolution des processus
psychologiques au cours de ces programmes semble nécessaire.
Le premier objectif de ce travail vise à améliorer l’évaluation de
l’IC après LCA en validant en français le Community Integration
Questionnaire-Revised (CIQ-R) de Callaway et al. (2016). Les
résultats de l’étude transversale menée auprès 191 patients
cérébrolésés montrent les qualités psychométriques du CIQ-R.
Celui-ci permet d’évaluer quatre dimensions de l’IC ainsi qu’un
score global. Le deuxième objectif de ce travail est double : repérer
les déterminants du devenir professionnel des patients 36 mois
après leur entrée à l’UEROS-Aquitaine et étudier l’évolution des
processus psychologiques, de la qualité de vie (QDV) et de l’IC
tout au long de leur participation au programme. Dans le cadre
d’une étude longitudinale, 49 patients cérébrolésés ont été inclus
à leur entrée à l’UEROS-Aquitaine. Des données psychologiques,
de QDV et d’IC ont été recueillies à 5 reprises sur 24 mois et le
devenir professionnel a été évalué à 36 mois. Trois facteurs, parmi
ceux évalués à l’inclusion, discriminent les patients ayant retrouvé
une activité professionnelle (AP) de ceux sans AP 36 mois plus
tard: un âge jeune, un faible besoin d’aides en vie quotidienne et
l’utilisation de la pensée positive pour faire face aux difficultés liées
à la LCA. Des modélisations par équations structurales montrent
que la symptomatologie dépressive et le coping « Evitement »
diminuent jusqu’à 1 an après l’inclusion puis augmentent au cours
de la deuxième année. La dimension « Soi » de la QDV et la
satisfaction de vie augmentent jusqu’à 1 an puis diminuent
ensuite. La QDV « Physique » augmente tout au long des 2 ans.
Enfin, les résultats indiquent une absence d’évolution significative
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des scores d’estime de soi, de sentiment d’auto-efficacité et d’IC
sur 2 ans. L’ensemble de nos résultats suggère des implications
cliniques tant pour l’évaluation de l’IC que pour l’accompagnement
à long terme des personnes cérébrolésées. [RA]

La presse
Scolarisation des
enfants handicapés : un
bilan en demi-teinte
Pierre Bienvault
La Croix 9 février 2020

Comment améliorer la
scolarisation des
enfants handicapés?
Jean-Baptiste Labeur
RCF 11 février 2020

Alors que doit se tenir mardi 11 février la Conférence nationale du
handicap, certaines avancées sur la scolarisation apparaissent plus
quantitatives que qualitatives.
La scolarisation des enfants handicapés ? Avant les chiffres ou les
annonces gouvernementales, il y a d’abord les mots des premiers
concernés. « Je dis souvent à ma mère que j’ai l’impression d’être
seule au milieu de l’océan. C’est comme si on faisait une course à
pied et qu’on nous demandait de ne jamais nous arrêter, de ne
jamais respirer. » Voilà ce qu’a raconté, en mai 2019, Amandine
Torresan, 25 ans, à la commission d’enquête de l’Assemblée
nationale sur l’inclusion des élèves handicapés. Un témoignage
d’une force rare. [Lire la suite de l’article]
Interview radio
La Conférence nationale du handicap, présidée par Emmanuel
Macron, débute mardi 11 février. Avec comme sujet principal, la
scolarisation des enfants et adolescents handicapés.
"Notre méthode porte ses fruits" estimait il y a quelques jours la
secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Depuis la loi de 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, la situation s'est
améliorée. Le nombre d’élèves scolarisés en milieu ordinaire serait
passé de 100.000 en 2006 à près de 340.000 en 2018.
Pourtant beaucoup d'association parlent encore d'inégalités de
traitement et attendent beaucoup de l'Etat. Les explications de
Nicolas Eglin, président de la Fédération nationale des associations
au service des élèves présentant une situation de handicap.
Pour écouter l’émission

Enfants handicapés : «
Trop souvent, on se
contente de
“compenser” à l’échelle
individuelle »
Violaine Morin
Le Monde 11 février 2020

Nicolas Eglin, président d’une fédération d’associations au service
des enfants en situation de handicap, demande des avancées sur
l’inclusion scolaire.
Parent d’un enfant handicapé, Nicolas Eglin qui préside la
Fédération nationale des associations au service des élèves
présentant une situation de handicap (Fnaseph), déplore « la
lourdeur des procédures administratives ».
[Lire la suite de l’article – pour les abonnés Le Monde]
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A votre agenda
Panser et penser son
corps:
L’éprouvé au sein de
la prise en charge
psychologique
Colloque APIC

20 mars 2020
Lyon
Présentation du laboratoire DIPHE et du Master PEF
Présentation du réseau APIC
Le corps aidant, le corps aidé, au cœur de la relation
Corps en souffrance : quel deuil possible face au spectre de
l’abandon ?
Remaniements de l'identité et maladies neuro-évolutives rares : les
enjeux de la relation
L'art-thérapie : un espace poétique pour se dire autrement
Programme complet
Bulletin d’inscription

Le corps dans le soin
Cycle de conférences
Centre interdisciplinaire
d'éthique
Information et inscription

Lyon
Mars et avril 2020
Le corps souffrant, corps troublant
Le corps de l’autre avec ses limites, ses maladies, ses handicaps
éprouve les accompagnants et les professionnels. Dans le corps à
corps de la relation de soin les frontières entre les personnes
s’effacent, se rigidifient, se troublent. Entre fascination, séduction,
refus, tendresse, le soignant est touché dans son être par une
multitude d’émotions et d’affects qui, souvent inexprimés, le
travaillent
dans
son
intime.
A
partir
d’une
approche
phénoménologique du trouble nous allons réfléchir et échanger sur
nos pratiques au plus près du corps, de ses troubles et de ce qui dans
la souffrance et dans la diversité nous trouble...
Pertinence éthique du trouble à partir de la rencontre du handicap –
12 mars
La douleur trouble – 19 mars
Dire les dégouts du corps : une voie pour l’humanisation des
pratiques ? – 26 mars
Un trouble créatif, pour y voir encore clair... – 2 avril

48ème Entretiens de
Médecine Physique et
Programme
de Réadaptation

25-26 et 27 mars 2020
Montpellier

Inscription en ligne
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Journée sports,
loisirs, culture et
déficience visuelle

Lyon
4 avril 2020
Venez échanger et vous initier.
Pour sa 5ème édition, le réseau SARADV (ensemble des services et
établissements sur le territoire Rhône-Alpes intervenant auorès des
enfants et jeunes adultes déficients visuels) vous invite à une journée
pour découvrir, jouers, courir, lire, danser, escalader, tirer (à viser
sonore), discuter et se rencontrer… bref, pour s’éclater quand on est
déficient visuel !
Des personnalités et des professionnels de la culture, des sports et
des loisirs vous ouvriront le champ des possibles en témoignant de
leur parcours et de leurs actions.
Information complète et inscription
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Fonctions exécutives
chez l'enfant
Colloque international
Co-organisé
par
les
Universités d'Angers et de
Savoie

Les thérapies
intensives dans le
champ du handicap
moteur de l’enfant :
Parlons-en !
Colloque R4P

24 au 26 juin 2020
Angers
Toutes
les
informations
(programme,
tarifs,
appel
communication...) dans le teaser (cliquez ici) et sur le site dédié.

à

Ouverture des inscriptions en janvier 2020 !

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
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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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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)
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