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On a zappé pour vous…
Ouvrages repérés
Les nouveaux enjeux
du secteur social et
médico social :
décloisonner &
coordonner les
parcours de vie et de
soin
Nicolas Guirimand,
Philippe Mazereau
Champ Social, 2018

Petite enfance et
psychomotricité :
Jouer, c'est créer,
penser, s'émouvoir,
communiquer et agir
Annie Bodon
Chronique sociale, 2018

La notion de parcours de vie rend compte de l'individualisation
croissante des réponses apportées aux situations de handicap, de
maladie chronique, de vieillissement. Elle suppose une
transformation profonde des modalités d'organisation des
secteurs médico-social, sanitaire, éducatif. Accompagner les
personnes dans l'élaboration de leur parcours de vie et favoriser
leur accès au droit commun suppose de les aider à s'autonomiser
et à trouver des réponses à leurs besoins et attentes.
Cela suppose de s'écarter de raisonnements exclusivement
catégoriels. Ces transformations ont été jusqu'ici analysées en
termes organisationnels. Or la coopération nécessite d'être pensée
au point d'intersection entre les intérêts et les enjeux identitaires
des agents inscrits dans ces nouvelles configurations où la
complémentarité des rôles redéfinit les relations de légitimité
entre des savoirs professionnels et profanes.
Dans ce moment de réorganisation des politiques sanitaires et
sociales, la coordination des parcours de vie appelle donc une
exploration multidimensionnelle. Cet ouvrage, issu d'un colloque
international tente d'apporter des éléments de compréhension en
mettant en regard des apports de recherches et des restitutions
d'expériences. Il contribue à éclairer les mécanismes implicites et
explicites de la collaboration interprofessionnelle, sur les questions
de l'inclusion sociale et scolaire, de l'éducation thérapeutique.
[RA]
Cet ouvrage présente la psychomotricité qui repose sur une vision
globale de l'enfant dont le corps et l'esprit sont unis et répondent
à l'unisson. Le développement de l'enfant se fait à travers le
mouvement, l'action, le jeu, la communication, la confiance et le
plaisir d'agir. Agir c'est penser. C'est là que se situe la contribution
la plus exhaustive de la psychomotricité existentielle-relationnelle
qui s'adresse aux enfants de 0 à 7 ans.
Le présent ouvrage décrit avec minutie la méthode et les
fondements de la pratique de Bernard Aucouturier et présente des
cas cliniques qui ont été traités afin d'illustrer cette pratique : des
enfants souffrant de troubles du comportement - troubles plus ou
moins importants très répandus dans notre société - des enfants
agressifs, avec de l'énurésie, des difficultés d'intégration, un
manque de limites, et des enfants atteints de troubles graves
comme la cécité, la paralysie cérébrale, le mutisme sélectif ou la
déficience visuelle accompagnée d'anorexie.
Cet ouvrage souligne l'importance du jeu libre pour le
développement d'une bonne estime de soi, la construction de la
personnalité et le développement global de l'être sur le plan
moteur, cognitif et émotionnel. [RA]
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Mettre en œuvre la
démarche RAPT
François Charleux,
Sylvain Jouve
ESF Editeur, 2018

Handicaps et
développement
psychologique de
l’enfant
Michèle Guidetti,
Catherine Tourrette
Dunod
4ème éd., 2018

La démarche "Une réponse accompagnée pour tous" (RAPT)
découle de la réforme de la politique du handicap issue des
préconisations du rapport Piveteau "Zéro sans solution", l'objectif
étant de proposer une réponse individualisée à chaque personne
dont la situation le nécessite. Cette démarche est l'annonce d'une
modification en profondeur à la fois de l'offre médico-sociale sur
le territoire, et des modes d'organisation et de gestion des
établissements et services.
Dans les faits, elle repose sur le passage d'une politique de l'offre
(la création de places) à une politique de la demande (la réponse
accompagnée). Elle oblige à concevoir un mode de
fonctionnement des ESSMS profondément différent de celui qui
prévaut aujourd'hui. Elle est, par conséquent, l'enjeu majeur des
dirigeants du secteur pour les prochaines années. Cet ouvrage est
destiné aux cadres qui doivent organiser et mettre en œuvre de
nouveaux formats de réponse, mieux adaptés aux attentes et aux
besoins des personnes en situation de handicap.
Il aborde les éléments juridiques, organisationnels, techniques et
humains nécessaires à cette transformation des ESSMS :
l'évolution de la politique du handicap vers un modèle d'inclusion
sociale ; la maîtrise du cadre légal ; l'organisation d'une offre
modulaire ou plateforme de prestations ; la formalisation des
prestations du projet d'établissement ; la déclinaison des objectifs
du projet d'établissement en prestations SERAFIN-PH ; la
négociation de l'évolution de l'offre pour un accompagnement plus
inclusif (CPOM) ; l'accompagnement des professionnels dans la
mise en œuvre de ce changement. [RA]
Cet ouvrage fait suite à Introduction à la psychologie du
développement des mêmes auteurs, paru dans la même collection
et qui donne une vue d'ensemble du développement typique.
Cette 4e édition revue et augmentée présente de façon claire et
didactique une synthèse originale des travaux les plus récents
concernant le développement psychologique des enfants en
situation de handicap, qui va s'organiser avec et à partir de leur
déficience. [RA]
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Des bulles de bienêtre pour mon
enfant
Margaux Bienvenu
Solar, 2018

Les fils d'amour, la cabane secrète, les coquillages de la confiance,
les papillons... des histoires qui ouvrent grand les portes de
l'imaginaire et aident votre enfant à trouver en lui les ressources
pour surmonter les petits tracas du quotidien. Disputes avec les
copains, petites angoisses au moment de s'endormir, baisse de
confiance en soi avant une évaluation à l'école, grosse colère...
Pour diminuer le stress et les inquiétudes qui s'invitent parfois
dans la vie de votre enfant, une méthode encore peu connue a fait
ses preuves : l'hypnose.
Chez l'enfant, l'hypnose s'appuie surtout sur l'imaginaire, qui lui
permet de s'apaiser et de retrouver le calme, de mieux vivre et
d'accompagner ses émotions. Les fils d'amour pour les moments
de séparation, la bulle imaginaire pour diminuer l'anxiété, la
montgolfière pour faciliter l'endormissement, la crème magique
contre la douleur... autant de métaphores thérapeutiques
illustrées que l'auteure, psychologue hospitalière, vous invite à lire
et à regarder avec votre enfant pour apaiser son quotidien. [RA]

Ouvrage jeunesse repéré
Le monstre des
couleurs va à l'école
Anna Llenas
Quatre Fleuves, 2019

Le monstre des couleurs est un peu inquiet. Aujourd'hui, il va à
l'école pour la première fois... et n'a aucune idée de ce qui va lui
arriver ! N'aie pas peur, gentil monstre ! De grandes aventures
pleines d'émotions et de nouveaux amis t'attendent en classe.
[RA]
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Nouveautés du Centre de documentation du SMAEC
Le secret
professionnel,
fondement de la
relation d’aide et
d’écoute
Claire Meersseman
André Donnet
Françoise Dubois
Yapaka, 2019

Le secret professionnel est la valeur fondatrice de la relation
d’écoute et de confidence. Le professionnel ou le bénévole en
relation avec des enfants, des adolescents et des adultes amené
à recevoir des informations dans le cadre de son mandat ou
simplement à titre de confident garantit le secret de ce qui lui est
confié. Cette obligation inscrite dans la loi organise un cadre
propice à la parole et à l’aide. Les références légales, les codes et
les pratiques diffèrent d’un secteur professionnel à l’autre. Par
ailleurs, le travail en réseau pose une question complexe de secret
professionnel partagé. Traité jusqu’à ce jour au cas par cas, ce
principe est aujourd’hui mis à mal.
Entre contrôle social et relation d’aide, quel choix la société
démocratique pose-t-elle en créant une obligation de respect du
secret professionnel ? Ce livre fait état de la question à la lumière
des débats et mouvements législatifs actuels. [RA]
Dispo au Centre doc SMAEC

Rééducation
cognitive chez
l’enfant
Apport des
neurosciences,
méthodologie et
pratiques
Charlotte Séguin
Michel Habib
Agata Krasny-Pacini
De Boeck supérieur, 2018

Si l’évaluation et le diagnostic des troubles cognitifs chez l’enfant
ont largement bénéficié du développement des neurosciences et
des sciences cognitives, la rééducation est restée, du point de vue
de la rigueur scientifique, le parent pauvre de la prise en charge
spécifique de ces troubles.
En pratique, les interventions sont davantage guidées par une
approche empirique plutôt que sur des preuves et des concepts
étayés. Par conséquent, elles sont rarement établies sur des
procédures cognitivement argumentées aux bénéfices évalués et
validés.
Cet ouvrage établit les bases d’une approche rééducative fondée
sur les preuves et sur les résultats de la recherche en
neurosciences et en sciences cognitives.
Il aidera les professionnels de la rééducation à établir la validité
des programmes envisagés pour leurs petits patients, à confirmer
l’efficacité de leurs protocoles et la pertinence de ces prises en
charge.[RA]
Dispo au Centre doc SMAEC
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L’école du cerveau
De Montessori, Freinet
et Piaget aux sciences
cognitives
Olivier Houdé
Mardaga, 2019

Professeurs, parents, éducateurs, psychologues, vous trouverez
dans ce livre les grands jalons et repères de l'histoire de
l'éducation et de la psychologie de l'enfant. Vous y découvrirez
aussi la synthèse des résultats les plus actuels des sciences
cognitives et du cerveau sur les apprentissages : lire, écrire,
compter, penser (ou raisonner) et respecter autrui.
Il s'agit donc d'une véritable boite à outils, unique en son genre,
qui vous permettra de vous inititer à la neuropédagogie ou
neuroéducation : portraits historiques (Montessori, Freinet et
Piaget), schémas, encarts explicatifs, images du cerveau,
exemples d'expériences, pistes pratiques (allers-retours du
laboratoire à la classe) et 245 références bibliographiques en
français et en anglais pour aller plus loin. [RA]
Dispo au Centre doc SMAEC

Ma drôle de chambre
Hélène Romano
Adolie Day
Ed. Courtes et longues, 2019

Dans sa chambre d'hôpital, l'enfant malade voit son monde
changer. Pourtant, bien souvent, ni ses parents ni les médecins ne
lui expliquent ce qu'il a. Voulant le protéger, ils l'isolent. Alors,
l'enfant s'interroge et, face au silence des grands, veut
comprendre. Psychologue, spécialiste du trauma de l'enfant,
Hélène Romano dit, avec une histoire simple, comment parler avec
les enfants longuement hospitalisés et comment les aider à
surmonter cette épreuve.
Les illustrations à la ligne claire et aux couleurs simples mais
puissantes d'Adolie Day accompagnent le lecteur dans ce sujet
délicat avec douceur et justesse. En fin de volume, une double
page permet aux jeunes lecteurs de dessiner leurs joies, leurs
peurs et leurs rêves. Une fiche à destination de la famille donne
des repères essentiels à la communication avec les enfants
hospitalisés. [RA]
A partir de 5 ans
Dispo au Centre doc SMAEC
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Articles
Vieillissement de la
personne traumatisée
crânienne en situation
de handicap
Paul Loeuillet,
Odile Kozlowski,
Étienne Allart
Gérontologie et société
Vol.41 n°159 p.77-84
2019

Adult outcome after
neurosurgical
treatment of brain
tumours in the first
year of life: long-term
follow-up of a single
consecutive
institutional series of
34 patients
Tryggve Lundar
Bernt Johan Due-Tønnessen
Radek Frič
Acta Neurochirurgica
Publ. en ligne 15 juil. 2019

Chaque année, il est recensé un grand nombre de nouveaux cas
de personnes victimes d’un Traumatisme Crânien (TC). Cet
événement neurologique touche bien souvent des personnes
jeunes, et induit des troubles cognitifs et comportementaux qui
ont d’importantes répercussions sur la vie quotidienne des
personnes et de leur famille. Le devenir des personnes victimes
d’un TC est bien connu à 18-24 mois, il semble à présent
primordial d’étudier l’avancée en âge des personnes TC chez qui
il est évoqué des risques importants de développer un
vieillissement pathologique. L’identification des facteurs du bien
vieillir pour la personne TC est également important pour leur(s)
aidant(s) qui présente(nt) également un vieillissement précoce
d’origine multifactorielle. De futures recherches aideront à mieux
anticiper, comprendre et prendre en charge l’avancée en âge des
personnes TC. [RA]
Background
Long-term results for adult patients who underwent surgery for
paediatric brain tumours in the first year of life have not been
reported. […]
Findings
Thirty-four consecutive children were included. No patient was
lost to follow-up. Twenty-two children (65%) underwent gross
total resection (GTR), 10 had subtotal resections (STR) and 2
had only partial resection during primary surgery. Nine children
were additionally surgically treated for hydrocephalus (HC),
many of them with repeat operations for shunt malfunction
during follow-up. Three children died within 30 days following
GTR of highly vascular tumours. Seventeen (50%) of the infants
had high-grade tumours with 1-month, 1-year and 20-year
survival figures of 88, 30 and 30%. The corresponding figures
for 17 patients treated for low-grade tumours were 94%, 88%
and 88%, respectively. Seventeen patients (50%) are still alive
as adult long-term survivors at median age of 29 years (range
20 to 43 years). Three died after 29, 30 and 41 years,
respectively. At the latest follow-up, 16 out of 17 long-term
survivors have a Barthel Index (BI) of 100, while the remaining
one has a BI of 40. Two long-term survivors of a high-grade
tumour treated 30 and 35 years ago are severely handicapped
and have no working capacity. The 15 long-term survivors after
treatment for a low-grade tumour are all in daily activity as
students (4), in part-time work (3) or full-time work (8).
Conclusion
A brain tumour occurring in the first year of life is a serious threat
to the patient and the family, particularly in case of high-grade
tumours. In our small cohort, the results from long-term
survivors of high-grade tumour group are depressing and
confirm the deleterious effect of radiotherapy given to infants
decades ago. The infants with low-grade tumours who could be
treated with surgical resection without any adjuvant therapy
show a good clinical outcome as adults. For parents of these
latter patients, the results are far better than feared in advance.
[RA]
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Etudes, rapports, mémoires, thèses
Étude sur l’incidence
des contraintes
linguistiques,
cognitives et
exécutives dans les
compétences en
lecture des enfants
atteints de tumeurs
de la fosse cérébrale
postérieure
Sarah Saint-Marc
Mémoire pour l’obtention du
Certificat de Capacité en
Orthophonie
Sciences cognitive
Université de Rouen – UFR
Santé
8 juillet 2019

Améliorer et
simplifier la
compensation
du handicap pour les
enfants - Clarifier
l’articulation entre
l’AEEH et la PCH
Rapport établi par
Daniel LENOIR
Inspecteur général des
affaires sociales
Avec la participation de
Hervé DROAL
Administrateur civil, chargé
de mission
N°2018-126R
Juin 2019

Grâce aux avancées médicales, le taux de survie des enfants
atteints de tumeur de la fosse cérébrale postérieure augmente. Ce
progrès met en lumière les nouvelles conditions de vie difficiles de
ces enfants, qui connaissent des difficultés scolaires, notamment
dans l’apprentissage de la lecture. Le but de cette étude est de
rechercher des difficultés langagières, cognitives et exécutives,
souvent présentent dans ce type de pathologie, et de les mettre en
liens avec leurs troubles de lecture. Pour cela, divers tests ont été
administrés à une population de douze enfants atteints de tumeur
cérébrale et les résultats ont été comparés à ceux d’enfants toutvenants grâce aux étalonnages des batteries de tests utilisées. Les
résultats confirment la présence de trouble de lecture chez les
enfants de notre population. Il a également été retrouvé des
troubles langagiers, dans les composantes morphosyntaxiques et
phonologiques, et des troubles des fonctions exécutives, en
mémoire de travail et en attention, qui sont toutes des compétences
essentielles à l’apprentissage de la lecture. Ces résultats pourraient
expliquer les troubles de lecture retrouvés chez les enfants de notre
population. Cette étude montre l’intérêt d’une évaluation et
langagière et cognitive des enfants atteints de tumeur cérébrale,
afin de développer les compensations possibles associées aux
adaptations pédagogiques. [RA]
Par lettre en date du 15 décembre, la ministre des solidarités et de
la santé et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée
des personnes handicapées ont chargé l’IGAS d’une mission relative
à la compensation pour les enfants en situation de handicap, dont
l’objectif premier est d’aboutir à une « évolution (de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé -AEEH- et de la prestation de
compensation du handicap -PCH-) et de leur articulation ».
Cette mission constitue l’un des cinq chantiers préparatoires à la
CNH 2018-2019, sous l’intitulé : « Améliorer la compensation du
handicap des enfants et clarifier l’articulation entre la PCH et
l’AEEH », Centrée sur la question cruciale du « droit d’option », et
de l'articulation entre l’AEEH et la PCH, mais aussi avec l’allocation
journalière de présence parentale (AJPP), il s’agit surtout dans le
prolongement d’un précédent rapport du député Adrien Taquet et
du conseiller Jean François Serres (Cese), de
« simplifier et améliorer la compensation du handicap (des enfants)
», afin de « remédier aux insuffisances et aux difficultés bien
identifiées de la situation actuelle ».
Conformément à la lettre de mission, les travaux se sont appuyés
sur un groupe de concertation, composé à parité de représentants
du CNCPH et des parties prenantes publiques (administrations
centrales, départements et caisses nationales), travaux qui, compte
tenu de la complexité du sujet, ont été complétés, avec la
collaboration du CafLab par trois ateliers nationaux relatifs aux
différents « blocs » de prestations et associant des experts, usagers
et techniciens, des institutions gestionnaires, ainsi que trois
réunions départementales avec des groupes focus de parents et
avec les parties prenantes (département, Caf, MDPH, ARS, CPAM).
[Premières lignes]
Document en ligne [Consulté le 23/07/2019]
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Géographie de la
population des
enfants en situation
de handicap en
France
métropolitaine
Amélie Etchegaray,
Sophie Bourgarel,
Hubert Mazurek
Santé publique
vol.31 n°2 p.255-267
2019

L’adéquation entre offre et demande de service ou d’équipement
pour les enfants handicapés n’est pas aisée à déterminer car d’une
part, la distribution du handicap n’est pas homogène sur le
territoire, et d’autre part il existe une diversité de bases de données
qui ne fournit pas une estimation réelle de la demande. Nous
proposons dans un premier temps une discussion sur les sources de
données disponibles pour approcher la répartition géographique des
enfants en situation de handicap. Dans un second temps nous
proposons un modèle de répartition sur la base d’une analyse
statistique spatiale des déterminants du handicap. Notre objectif est
de comprendre de quelles façons les données disponibles peuvent
être, en évaluant leur convergence, indicatrices de la répartition de
la population des enfants en situation de handicap sur le territoire.
Une discussion critique est nécessaire sur les lacunes des dispositifs
de mesure et d’appréciation du handicap afin d’améliorer le lien
entre l’estimation de la population et l’offre de service. [RA]
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A votre agenda
Nouvelles
perspectives en
réadaptation :

nouvelles
technologies,
nouvelles
techniques en
réadaptation
(méditation)…,
traitements
médicaux associés,
rétablissement

19 septembre 2019
Bruxelles – Belgique
Cette journée d’étude aura comme objectifs de :
- Illustrer de nouvelles perspectives en réadaptation ;
- Partager des expériences concrètes ;
- Partager l’expertise des aidants et des aidés.
Programme
Bulletin d’inscription

Journée d’étude
organisée par EBIS

Quel pouvoir
d’agir dans nos
institutions
aujourd’hui ?
Journée d’études
Organisée par UCLY
département de
psychologie – SHS
Programme, information
et inscription

27 septembre 2019
Lyon
C’est dans l’action que peut naître ou renaître le sentiment d’exister dans la
dignité. Participation, empowerment, pouvoir d’agir, l’heure est à l’intérêt
pour le développement des ressources par et pour les personnes, en
particulier lorsqu’elles sont celles encore nommées « usagers » de nos
institutions.
Partant d’une tension déjà mise en visibilité sur les journées d’études
précédentes entre les logiques de contrôle et de prescription à l’œuvre dans
les formes managériales contemporaines et, en même temps, d’appel à
l’autonomie et à la responsabilité des individus, nous avons eu envie de nous
arrêter vraiment sur le sens du pouvoir d’agir et les marges de manœuvre
existantes ou restantes selon le regard que l’on veut bien porter.
L’enjeu est de partager une réflexion sur cette idée du pouvoir d’agir tout en
éclairant nos questions, parmi lesquelles : pouvoir d’agir rime-t-il forcément
avec autonomie ? Comment entendre la volonté des usagers quand elle ne
s’exprime pas ? Jusqu’où peut-on donner du pouvoir d’agir ?...
Un changement de paradigme, invoqué déjà depuis longtemps, s’impose
même si le réel résiste encore parfois. C’est dans cette perspective et cette
vision nécessaire que nous proposons cet échange.
A l’attention des professionnels des champs éducatif, social, sanitaire et
psychologique
Avec la participation de
 Yann Le Bossé, Professeur titulaire à l’Université de Laval (Québec)
 Marc Uhry , Consultant et Conseiller de la Métropole de Lyon pour la mise
en œuvre du Logement D’abord
 Benoît Eyraud, Nacerdine Bezghiche et Sylvie Daniel, « Co-chercheurs
Capdroits »
 Maud Bigot, Directrice du SAMU Social
 Valérie Milewski, Biographe hospitalière
 Antonio Restelli, Coprésident et Educateur Olinda (coopérative d’activité
italienne)
 Céline Charretier, Cécile Philit, « Médiatrices de parcours inclusif » PRISME
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12 novembre 2019
Après le choc, la
Saint-Etienne
souffrance et la
En présence de :
peur consécutive
 Luc Andrieux, docteur en philosophie, chercheur formateur
à la blessure
 Marie-France Callu, Maître de conférences, honoraire en droit,
cérébrale :
Université Jean Moulin Lyon 3
Le rêve comme
Entrée libre et gratuite sur inscription
moteur de
l’accompagnement Information et inscription par mail : contact-loire@resaccel.fr
Colloque organisé
Resaccel 42

par

28 novembre 2019
Traumatismes
Lyon
accidentels :
Observatoire de l’Ain Deux bases de données en traumatologie dans la même région Auvergneet Registre du Rhône Rhône-Alpes :
Séminaire
Co-organisé
par
l’Umrestte, l’Arvac et
RESUVal - RESCUe



l’une, le Registre des victimes d’accidents de la circulation routière dans
le Rhône, qui répond aux exigences du Comité d’évaluation des registres ;
 l’autre, l’Observatoire des traumatismes dans l’Ain, qui offre la souplesse
d’un observatoire hospitalier et la diversité traumatologique.
Quels sont les apports de l’un et de l’autre ?
Quelle peut être leur complémentarité ?
Et avec quel avenir ?
Programme
Inscription (gratuite mais obligatoire) et information
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inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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Espaces rencontres
familles
Association une Souris Verte
Lyon

Information : www.unesourisverte.org
mathilde.anthouard@unesourisverte.org
Tél : 07 83 71 23 89
Matinsouris, Café des parents, Ludisouris, Rendez-vous kesado, Pause
du 4M, Apéro des papas, événements.

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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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

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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