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Ouvrages repérés
Comprendre
l’ergothérapie
auprès des enfants
ANFE 2019

Dotée d’une reconnaissance internationale représentée par la World
Federation of Occupational Therapists (WFOT), l’ergothérapie trouve
ses racines dans les liens qui existent entre l’activité humaine
(“occupation”) et la santé. Depuis sa création cette profession
paramédicale occupe une place particulière auprès des enfants à
besoins spécifiques, en situation de handicap ou de fragilité.
Au fil des années, les preuves scientifiques démontrant l’importance
de l’ergothérapie dans de multiples domaines se sont accumulées. Ces
travaux, dont une grande partie porte sur l’ergothérapie en pédiatrie,
ont permis le développement de pratiques basées sur la preuve
(evidence-based practice).
En France, l’ergothérapie s’adapte en permanence aux changements
d’orientation du monde de la santé et de l’éducation (virage
ambulatoire du système de santé, développement de nouveaux
dispositifs d’inclusion). C’est une profession qui sait être réactive au
contexte dans lequel son intervention s’inscrit. Ce dynamisme lui
permet de proposer un accompagnement spécifique qui répond de
façon pertinente aux enjeux de santé publique et participe au
développement d’une communauté plus juste et inclusive. Dans ce
cadre, faciliter la participation des enfants et de leurs parents dans la
société est une des priorités de l’ergothérapie.
Tout au long de leurs parcours de vie et de santé, les enfants sont
amenés à rencontrer une multitude de professionnels. Pour que
l’intervention de l’ergothérapeute fasse sens au sein de cette
multitude, il est essentiel que son domaine d’expertise et son savoirfaire soient lisibles et explicites. Ce document a pour ambition de
répondre à cet impératif en présentant la place et le rôle spécifique de
l’ergothérapie dans le paysage sanitaire français afin de mettre en
évidence son intérêt et sa singularité. Il s’adresse à toutes les
personnes curieuses de découvrir l’ergothérapie ou désireuses
d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine.
Cet ouvrage s’inscrit dans une démarche collaborative, il résulte d’une
réflexion commune entre ergothérapeutes exerçant partout en France
et dans différents contextes de pratique. Ce travail se base sur une
revue de la littérature scientifique. Pour renforcer la clarté de nos
propos, nous les illustrons par des encadrés qui présentent des
exemples issus de notre pratique clinique.
Dans la première partie de ce livre, nous définissons notre domaine
d’expertise, l’occupation, les multiples facettes de nos missions
professionnelles, ainsi que nos différents cadres de pratique. La
seconde partie présente notre démarche d’intervention clinique :
l’évaluation, l’intervention et la réévaluation. [RA]
Texte intégral
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Premier entretien
dans la relation
d'aide
Philippe Weber
Chronique Sociale 2020

Etes-vous un professionnel de la relation d'aide ? Pensez-vous que les
trente premières secondes de l'entretien sont cruciales ? Estimez-vous
que la pose de limites favorise la qualité de la relation ? Si vous
répondez oui à l'une de ces questions, ce livre est pour vous. L'être
humain a besoin de coopérer et d'échanger avec ses semblables pour
vivre et s'adapter à son environnement. Il est notamment amené à
rencontrer des soignants, des travailleurs sociaux, des thérapeutes,
des enseignants, des médiateurs, des coachs, des directeurs
d'établissement, etc.
Le premier contact avec ces professionnels est chargé d'attentes et
d'espoirs, mais aussi d'anxiété et d'appréhension dues à la peur de
l'inconnu. Les représentations que les uns ont des autres obligent
l'intervenant à recadrer la situation. Mener un premier entretien est
une tâche délicate, d'autant plus quand on est conscient de son impact
sur le suivi. Exigences, pression du temps, augmentation de la
clientèle souffrant de troubles psychiques, mettent les professionnels
à rude épreuve.
Sans parler des risques d'agressivité et de violence, face auxquels
nous devrions travailler en amont. Nous attribuons souvent l'échec du
premier contact aux affinités personnelles ou aux incompatibilités de
caractère. A tort. L'échec de cette rencontre repose la plupart du
temps sur un manque de savoir-faire de l'intervenant. Mais il y a une
bonne nouvelle : conduire un premier entretien s'apprend ! C'est
précisément le but de ce livre. [RA]

Pour lire et soutenir
Miléna et la porte de
l’univers
Roland Picard
Gaucelm
Tome 6

Miléna est une petite extraterrestre intrépide vivant à bord de son
vaisseau spatial, le Transpass. Accompagnée de son ami Julien et de
R.T.A., son fidèle robot-chien, ils vivent depuis plusieurs années de
formidables aventures à travers le cosmos. Dans la jungle, sur la
banquise ou sous l’océan, ils ont découvert des mondes au-delà du
réel et peuplés de créatures incroyables.
A l’origine de cette petite extraterrestre, Roland Picard, auteur des 6
tomes des livres illustrés. Il a commencé à imaginer Miléna en 2009,
avec un projet : celui de vendre ses livres au profit d’une association
œuvrant pour les enfants malades. Après avoir soutenu l’Association
française des diabétiques puis l’association Robert Debré pendant 9
ans, il a choisi de reverser les ventes de son 6ème tome, Miléna et la
porte de l’univers, à L’ENVOL ! Depuis plusieurs mois déjà, il parcourt
l’Île-de-France pour vendre ce livre, dont tous les profits sont reversés
à cette association.
Dans le tome 6, Miléna et ses amis se retrouvent aspirés par un
gigantesque trou noir, les faisant atterrir dans un autre univers où
leurs rêves pourraient bien prendre le dessus sur la réalité… Le tout
en rimes, puisque les aventures de Miléna sont écrites en vers !
[Résume de l’Envol]
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Articles
Neuropsychologie des
traumatismes
Revue de neuropsychologie
Vol.11 n°4
2019
Dispo au Centre doc SMAEC

Ce numéro de la Revue de neuropsychologie recueille les textes d’un
certain nombre de conférences données dans le cadre de la 25e
édition du séminaire Jean-Louis Signoret qui s’est tenue à Caen au
printemps 2019, avec le soutien de l’université de Caen Normandie
– notamment les UFR de psychologie et de santé –, le cancéropôle
Nord-Ouest, la région Normandie, la communauté urbaine de Caen
la mer, le département du Calvados, et B2V Observatoire des
mémoires. Le nombre de participants, plus de 500, et l’intensité des
échanges ont clairement montré que cette thématique du
traumatisme était attendue et qu’elle correspondait même à un
manque. Peu de travaux ou d’ouvrages traitent en effet de
l’ensemble du domaine, incluant le concept de traumatisme
psychique, ses conséquences, le concept de traumatisme physique
ou crânio-cérébral, et les multiples situations qui sont en quelque
sorte à la frontière de l’un et l’autre, mais aussi tous les aspects dont
il faut tenir compte pour comprendre les plaintes des patients et leur
venir en aide.
Les questions induites par les traumatismes ne sont pas réservées
aux neuropsychologues et aux professionnels de santé. Les
traumatismes concernent la société tout entière avec une vision
renouvelée de leurs impacts, de leur dynamique, négative comme
positive, et de leurs prises en charge. Une récente enquête d’opinion,
réalisée en été 2019, par l’IFOP en partenariat avec l’Observatoire
B2V des mémoires sur un échantillon de plus de 1500 personnes
adultes, représentatives de la population française, fournit des
résultats très intéressants. Au total, ce sont plus de 25 questions qui
ont été posées à ce panel de participants, toutes orientées sur les
conséquences d’un traumatisme psychique et sur les possibilités d’y
faire face. Manifestement, les attentats ont profondément marqué la
société française ces dernières années avec le 11-Septembre 2001,
puis l’année 2015 avec Charlie Hebdo et le Bataclan comme figures
de proue. On constate un discernement sur le rôle positif comme
négatif des médias qui participent à la construction de la mémoire
collective. Les liens avec la mémoire sont omniprésents et celle-ci
n’est pas perçue comme figée, mais au contraire très évolutive au
plan individuel comme au plan collectif, ce qui ouvre des perspectives
pour les prises en charge des victimes. [Premières lignes]
Sommaire

Apprentissage de
l’écriture
Apports des sciences
cognitives
ANAE n°163
2020

Fruit d’une collaboration franco-québécoise, ce nouveau numéro de
l’ANAE présente, à travers sept articles complémentaires, une
synthèse des recherches menées en sciences cognitives et
psychologie pour l’éducation, pour approfondir l’apprentissage de la
production écrite et de l’écriture chez les élèves de l’école primaire.
Conçu et rédigé à l’attention des personnels enseignants et des
praticiens, ce numéro aborde les trois composantes de la production
écrite : la graphomotricité, l’orthographe et la rédaction, en
proposant une actualisation des modèles cognitifs et en discutant la
pertinence et l’efficacité des interventions associées, incluant les
outils numériques. [RA]
Sommaire
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Effects of
supratentorial and
infratentorial tumor
location on cognitive
functioning of
children with brain
tumor
Claudia Corti
Cosimo Urgesi
Maura Massimino
Child's Nervous System
Publ 12 dec 2019

« Enfance et
Handicap »,
Auvergne-RhôneAlpes
dévoile sa grande
cause régionale 2020
Communiqué de presse
Région Auvergne-RhôneAlpes
9 décembre 2019

Purpose
Effects of tumor location on cognitive performance of patients with
brain tumor are controversial: some studies reported higher risks
related to supratentorial locations, some to infratentorial locations,
and still others did not find any differences. We aimed to address this
issue by comparing school-aged children with supratentorial or
infratentorial tumor with respect not only to cognitive outcomes but
also to the associations between core cognitive domains and
academic abilities.
Methods
32 children with infratentorial tumor and 22 with supratentorial
tumor participated in the study. To detect relationships among
cognitive domains, we tested which neuropsychological variable(s)
predicted academic skills, controlling for the effects of radiotherapy
and time since diagnosis.
Results
Radiotherapy and time since diagnosis, but not tumor location,
predicted cognitive outcomes. Radiotherapy negatively influenced
attention and executive functioning, as well as reading speed and
arithmetic operations accuracy. Unexpectedly, longer time since
diagnosis was associated with improvement in attention and reading
speed. Tumor location showed an effect on the relationships between
core cognitive domains and academic skills: verbal and visual-spatial
memory influenced reading and mathematical performance in
supratentorial patients; in infratentorial patients, an only effect of
visual-spatial memory on mathematical performance was detected.
Conclusions
Tumor location seems not to influence cognitive performance, while
radiotherapy constitutes a key risk factor for cognitive impairment.
Attentional and reading abilities may improve over time, possibly due
to the weakening of cancer care effects. Different patterns of
cognitive associations seem to characterize supratentorial and
infratentorial
patients, probably associated with different
neuroplastic reorganization processes after tumor occurrence. [RA]
Laurent WAUQUIEZ, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes, a souhaité
que la Région soit un territoire pionnier, leader et exemplaire en
matière d’inclusion du handicap. Depuis 2016, celui-ci est pris en
compte dans l’ensemble des politiques régionales. La Région a
organisé aujourd’hui la 4ème édition de son Forum Extraordinaire,
journée de concertation et d’échanges pour favoriser l’intégration
des personnes en situation de handicap. A cette occasion, Sandrine
CHAIX, Conseillère spéciale au Handicap a dressé un bilan de l’action
régionale, dévoilé la grande cause régionale 2020 « Enfance et
handicap » et présenté les nouveaux dispositifs de la Région. [RA]
Suite de l’article
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« Deux clics en avant
et un clic en arrière »
Rapport sur les enfants
en situation de handicap
dans l’environnement
numérique
Lundy L.
Byrne B.
Templeton M.
Conseil de l’Europe 2019

Labo numérique et
handicap.
Cartographie des
usages du numérique
pour les personnes en
situation de handicap
Agence nouvelle des
solidarités actives
FIPHFP
Fédération Française des
Télécoms
APF France Handicap
2019

Accompagner les
handicaps à domicile.
Quelles réponses aux
besoins spécifiques
des enfants et aux
attentes des
familles ?
Isabelle Puech
Abdia Touahria-Gaillard
FEPEM 2019

Malgré une somme considérable d’éléments sur les modalités, les
motifs et les conséquences de l’accès des enfants à l’environnement
numérique, les informations sur l’expérience vécue par les enfants
en situation de handicap demeurent rares. Pour remédier à cette
situation, le Conseil de l’Europe a commandé une étude faisant
participer des enfants issus de six pays (Belgique, Allemagne,
République de Moldova, Portugal, Turquie et Royaume‑Uni) afi
d’étudier leur point de vue sur la mise en œuvre de leurs droits en
ce qui concerne : l’accès à l’environnement numérique ; l’impact sur
les apprentissages, la santé, les jeux et les loisirs ; la sécurité et la
protection ; les possibilités d’une implication croissante dans la prise
de décision. L’étude a reposé sur une approche participative fondée
sur les droits de l’enfant impliquant la création de quatre groupes
consultatifs d’enfants qui présentaient, respectivement, une
incapacité intellectuelle, physique, auditive et visuelle. Les données
ont été collectées au travers de discussions en groupes thématiques
menées dans chaque pays faisant intervenir 79 enfants dans les pays
partenaires et 18 enfants dans les groupes consultatifs (97 au total).
Les constats indiquent que, même si, à de nombreux égards, la vie
numérique et en ligne de ces enfants ressemble beaucoup à celle des
enfants non handicapés, il existe un certain nombre de diffrences
importantes qui ont des implications pour les décideurs politiques et
les prestataires de services à tous les niveaux. [Premières lignes]
Texte intégral
Cette cartographie propose une information synthétique pour chaque
type de handicap : Obstacles et besoins vis-à-vis du numérique.
Outils et services numériques utiles. Travaux et sites internet de
référence. Elle s'adresse aux personnes souhaitant s’informer sur
les possibilités offertes par le numérique pour les personnes en
situation de handicap : Professionnels en charge d’accompagner les
personnes ; Professionnels des MDPH ; Associations de personnes et
de familles ; Acteurs en lien avec les employeurs privés et publics ;
Acteurs de la médiation numérique accompagnant des personnes
dans l’usage du numérique ; Décideurs publics ; Personnes
concernées et leur famille. [RA]
Texte intégral
Contexte et objectifs de l’étude
L’objectif de cette recherche est de produire une meilleure
connaissance de l’adéquation de l’offre d’accompagnement à
domicile du handicap aux besoins des familles. Ce travail porte sur
les motifs du recours à l’accompagnement à domicile d’enfants en
situation de handicap par les parents eux-mêmes ou par une garde
d’enfants rémunérée. Il s’intéresse aux incidences familiales et
organisationnelles de l’accompagnement de l’enfant et aux réponses
formulées par les familles pour y faire face.
Méthodologie
La recherche repose sur une enquête par entretiens semi-directifs en
face-à-face conduite auprès de douze professionnels appartenant à
six structures (organismes administratifs ou associations) et onze
parents d’enfants en situation de handicap (deux pères et neuf
mères) dans trois régions : Occitanie, Normandie et Île-de-France.
Principaux résultats
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L’accompagnement du handicap d’un enfant engendre chez les
familles des coûts invisibles pour la solidarité nationale. Au-delà des
aspects financiers, les difficultés psycho-sociales supportées par les
parents ont des conséquences qui dépassent largement le cercle
familial. Les différences de traitement administratif observées sur les
territoires lors de l’enquête interrogent la justice sociale. Il apparaît
que sans véritable réponse politique offrant aux parents la possibilité
de choisir les modes d’accompagnement de leur enfant, la survenue
du handicap est susceptible d’amplifier les inégalités sociales dans la
mesure où un accompagnement inadapté voire inexistant accroît les
difficultés sanitaires et psychologiques de la famille en laissant en
suspens des difficultés qui s’aggravent avec le temps. De plus, la
sortie du marché du travail des mères creuse les inégalités entre
hommes et femmes en assignant ces dernières aux missions
domestiques et d’éducation des enfants et en les privant de
l’insertion sociale et des droits sociaux qu’octroie l’emploi.
Dans ce contexte, la garde à domicile permet aux familles
rencontrées d’atténuer, voire de résoudre les difficultés que peuvent
engendrer les besoins spécifiques de l’enfant, en leur offrant les
possibilités/facilités suivantes :
- Une reprise en main de leurs choix parentaux ;
- Le maintien d’une activité professionnelle et l’assurance d’une
insertion sociale ;
- Une meilleure articulation de leurs temps professionnels et
personnels ;
- Le respect de la fratrie et de l’équilibre conjugal ;
- Un mandat d’éducation confié à une personne choisie ;
- La création d’un lien personnalisé et durable entre l’enfant et la
garde à domicile ;
- Une flexibilité qui respecte les rythmes de l’enfant et permet
d’articuler suivis médicaux, paramédicaux et vie sociale. [RA]
Texte intégral
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Recherche
Troubles
comportementaux posttraumatiques : analyse
et valorisation de
l'expertise d'usage des
proches
Université d’Angers
UNAFTC
Centre de Réadaptation Les
Capucins
Mutualité
Française
Anjou
Mayenne
2017

Un traumatisme crânien provoque des lésions cérébrales qui
entraînent des séquelles plus ou moins nombreuses, sévères et
durables. Les séquelles motrices et sensorielles sont les plus
repérables, mais l’essentiel du handicap est invisible. Les troubles
cognitivo-comportementaux apparaissent en général dans 60%
des cas après un traumatisme crânien. C’est un des problèmes
majeurs après ce type de traumatisme et c’est ce qui restreint le
plus la participation à la vie sociale à long terme du blessé mais
également de son entourage.
Cette recherche s’intéresse au binôme traumatisé crânien-proche.
Elle a pour objectif de décrire les stratégies environnementales,
notamment celles des proches, pour faire face aux modifications
de comportement des traumatisés crâniens.
La recherche a été menée en deux temps :
•Une première phase quantitative a permis d’identifier des
possibles troubles du comportement pour une cohorte de personne
ayant eu un traumatisme crânien et d’évaluer l’impact de ces
troubles sur le quotidien de l’entourage.
•Une deuxième phase qualitative favorisant la mise en lumière de
l’expertise des proches aidants dans l’accompagnement d’une
personne ayant eu un traumatisme crânien et présentant des
troubles de comportement.
La recherche n’oppose par l’expertise des professionnels et celle
des proches aidants mais insiste sur l’importance des échanges
afin de développer une expertise commune. [RA]
Résultat et production de recherche soutenue
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A votre agenda
Festival international
du film sur les
handicaps

7-12 février 2020
Lyon
Vous avez déjà vu une sirène dans une salle de bains, kidnappée par
un pêcheur bourru ? Un homme qui perd le contrôle de sa vie à cause
de son bras ? Un autre, dont les gestes frénétiques rappellent le
comique de Jacques Tati ? Des anges, des démons ou des martiens
peupler des écrans ? Cette quatrième édition se décline au pluriel tant
la diversité des univers venus des cinq continents est grande.
D’ailleurs, nous avons ajouté un pluriel au titre de notre festival qui
porte désormais le nom de Festival International du Film sur LES
Handicaps. Cette variété des situations de handicap reflète la
multiplicité des êtres humains. Nous savons que le terme handicap
gêne bien des gens, mais nous y tenons : en réalité, ce qui gêne ce
n’est pas le terme, c’est le handicap en soi. Comme le décrit le
philosophe Alexandre Jollien : « Le handicap n’est pas le handicap,
c’est pourquoi je l’appelle le handicap », en s’inspirant d’un koan
(sûtra) zen. Celui-ci appelle à ne pas figer les choses, à ne pas les
fixer, sans pour autant les nier.
C’est notre honneur de donner une place à cette diversité dans les
films, les acteurs et les réalisateurs, dans les salles, les spectateurs,
dans ce festival – de cinéma avant tout –, dans notre monde partagé.
Entrées libres
Différents lieux de représentation : Institut Lumière, Hôtel Mercure
Lyon Centre Château Perrache, Université Lumière Lyon 2, Cinéma
Lumière Terraux
http://festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/index.html
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48ème Entretiens de
Médecine Physique et
Programme
de Réadaptation

25-26 et 27 mars 2020
Montpellier

Inscription en ligne

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
communication...) dans le teaser (cliquez ici) et sur le site dédié.
Ouverture des inscriptions en janvier 2020 !
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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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