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Rendre accessible à
sa mesure
Guide de
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éducatif et
pédagogique des
jeunes en situation de
handicap
Patrick Masera
Catherine Paqueriaud
Bureau de la vie scolaire,
étudiante et de l'insertion
(MAA-DGER-BVIE)
2018

La place de votre enfant handicapé est à l’école, cela ne
fait aucun doute, la loi sur la scolarisation des élèves en
situation de handicap le dit !
Mais pour qu’il fasse sa rentrée dans les meilleures
conditions, qu’il puisse s’épanouir en classe au milieu des
autres et bénéficier de toutes les aides utiles pour
progresser, une initiation est nécessaire. Les 59 fiches
pratiques Déclic sur la scolarité et handicap résument tout
ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement des ULIS et
expliquent le projet personnalisé de scolarisation, mais
aussi comment se passent l’orientation, l’accompagnement
par un AESH, et les soins. Enfin, ces fiches vous éclaireront
sur les interlocuteurs qui peuvent vous aider. [RA]

Inscrit dans un contexte de besoins d'individualisation et
de partage d'expériences en matière de différenciation
pédagogique, ce guide décrits 41 situations scolaires
différentes et testées véritablement pour illustrer une
réponse donnée aux besoins particuliers de 23 portraits de
jeunes en situation de handicap.
Des fiches pratiques montrent comment un travail d'équipe
et la mise en œuvre de mesures adaptées permettent de
compenser des situations de handicap et rendent
accessibles des parcours scolaires, en vue d'une insertion
sociale et professionnelle.
La grande variété d'outils et de témoignages contenus
dans ce guide concourent à la vocation de l'école d'être
pleinement inclusive et démontrent que ce qui pourrait
relever de la problématique d'un seul élève, s'avère être
bien souvent au bénéfice de l'ensemble des apprenants.
Il constitue un outil de base de travail pour tous les acteurs
impliqués dans la formation de nos apprenants, et
notamment ceux en situation de handicap. [RA]
Document en ligne [Consulté le 04/09/2018]
Dispo au Centre de documentation
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Animer des groupes
d'entraînement aux
habiletés sociales
Programme GECOs Enfants et adolescents
avec troubles
relationnels
Nathalie Fallourd
Emmanuel Madieu
Dunod, 2017

100 idées pour
accompagner un
élève dys équipé
d'un cartable
numérique
Noël Diamant-Berger
Tom Pousse 2018

Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif
récurrent
de
consultation
dans
les
services
de
pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un
mal-être important chez les enfants et adolescents qui ont
développé des comportements sociaux désajustés. Ce
public, quel que soit son contexte nosologique de son
désajustement relationnel (Trouble du Spectre Autistique,
Trouble
Déficitaire
de
l'Attention
avec
ou
sans
Hyperactivité, Trouble de l'Acquisition des Coordinations,
Anxiété sociale...), fait l'objet d'une indication de groupe
thérapeutique axé sur l'apprentissage de codes sociaux.
Ce type d'accompagnement nécessite des professionnels
une bonne maîtrise des techniques d'animation de groupe
de même que des ressources pédagogiques pratiques.
C'est ce que propose cet ouvrage, véritable guide pratique
avec conseils relatifs à la mise en place d'un groupe
thérapeutique et outils pédagogiques "prêts à l'emploi" et
adaptables aux âges ou niveau cognitif des enfants et
adolescents, le tout sous forme de leçons et exercices.
[RA]

A partir d'une idée simple : aucun enfant ne se lève le
matin pour échouer dans ce qu'il entreprend, découvrons
ensemble comment sauver le parcours scolaire des enfants
"DYS", loin des idées reçues et forts de ce que nous avons
initié et observé avec des centaines d'entre eux que le
numérique a placé sur le chemin de la reconnaissance, de
l'autonomie et de l'estime d'eux-mêmes. De plus en plus
d'enfants se voient prescrire ou indiquer l'utilisation d'un
ordinateur pour aller à l'école.
Ils sont concernés par la dyspraxie, la dyslexie, les troubles
de l'attention avec ou sans hyperactivité, le haut potentiel,
les troubles autistiques, d'autres causes diagnostiquées par
un neuropédiatre. Avec ou sans reconnaissance de
handicap par la MDPH, ces apprenants, souffrant de
troubles des apprentissages, sont toujours en grande
difficulté à l'école, au collège et au lycée. Avec à l'horizon,
la menace du décrochage et de l'échec scolaire.
Bienvenue dans la grande famille des "DYS" ! Pourquoi et
comment l'ordinateur peut-il leur venir en aide ? Simple
accessoire ou véritable cartable numérique ? De quelles
façons accompagner ces enfants "dysférents" ainsi équipés
lorsque l'on est parent, enseignant, professionnel de santé
? Par quels moyens faire de ce cartable numérique une
véritable
alternative
pédagogique,
logistique,
organisationnelle et pratique et non un problème de plus à
gérer ? [RA]
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Réalités et
représentations du
handicap
Abelardo Coelho da Silva
L’Harmattan, 2018

Handicap
Le guide pratique
APAJH
Prat, 2018

Prévenir la violence
par la discussion à
visée philosophique
Michel Tozzi
Yapaka, 2018

Sept articles issus des sciences juridiques, de la littérature
et de l'audiovisuel composent cet ouvrage interrogeant la
façon dont notre société pense le handicap et ceux qui en
sont atteints. En considérant des représentations
artistiques ou des réalités sociales, il s'est agi, pour les
auteurs, de dévoiler des situations d'exclusion et de
stigmatisation qui enferment la situation de handicap dans
une impasse.
Ainsi, les figures et les formes de la médiatisation des jeux
paralympiques, les discours ambigus portés par des séries
télévisées ou encore des situations de handicap concernant des adultes, des enfants ou métaphorisant un
pays tout entier - témoignent le plus souvent d'un discours
stéréotypé allant jusqu'à questionner l'humanité des sujets
handicapés et leur droit à une sexualité. [RA]

Un guide écrit à partir des questions et des besoins
concrets des familles et des personnes en situation de
handicap, recensées par la plate-forme téléphonique de
l'APAJH. Quelles aides financières ? Quels allègements
fiscaux ? Quel accueil pour l'enfant de moins de 6 ans ?
Quelle scolarisation pour l'enfant ou l'adolescent ? - Quel
statut pour le travailleur handicapé ? Quelles formations
professionnelles ? Quelles structures d'hébergement ?
Quelles obligations en termes d'accessibilité ? Quels droits
et quelles libertés pour la personne majeure protégée ?
[RA]

Les incivilités, les violences, le harcèlement entre enfants
dès le plus jeune âge sont signalés par nombre
d’éducateurs.
Ces chocs du « vivre ensemble » traduisent une
fragilisation du lien social et du processus de socialisation.
L’exigence de repenser la fonction éducative et les
nouvelles conditions de celle-ci, de même que la posture
des adultes, est au coeur
des débats.
Le présent ouvrage ouvre sur une piste éducative : celle
d’engager avec les enfants dès 4 ans des échanges sous
forme
de
discussions
à
visée
démocratique
et
philosophique (DVDP).
Discuter, c’est suspendre le passage à l’acte corporel ou
verbal ; c’est se donner le temps de la réflexion.
Expérimenter un espace organisé par des règles
démocratiques, aller au-devant de la diversité des points
de vue, apprendre la distinction entre croire et savoir,
aider les enfants à mieux se connaître et à mieux
comprendre autrui sont autant de voies ouvertes par la
DVDP, autant d’alternatives à la violence. [RA]
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Dessine moi un
parent : stratégie
nationale de soutien
à la parentalité
2018-2022
Ministère des solidarités et
de la santé
2018

Pour une société
inclusive, ouverte à
tous
Caisse Nationale de
Solidarité pour l'Autonomie
CNSA
2018

L'Etat entend mener une politique pour accompagner les
parents et prévenir les risques qui pèsent sur les familles.
La stratégie nationale de soutien à la parentalité vise à
mener collectivement une action cohérente et efficace.
"La stratégie nationale de soutien à la parentalité 20182022 est construite autour d’objectifs concrets qu’elle
entend servir ; chacun fait écho à une préoccupation forte
des parents, et tous permettent, par une intervention
précoce, de prévenir la survenance de risques pesant sur
les familles en valorisant les parents dans leur rôle, et en
renforçant leurs capacités et leurs compétences parentales.
Chaque objectif fait l’objet d’un chapitre qui, sur la base
d’une vision des enjeux partagée, et illustrée par des
pratiques inspirantes, liste les conditions de réussite de sa
mise en œuvre et se conclut par des invitations faites aux
partie-prenantes en vue de mieux répondre collectivement
aux besoins des parents" [Premières lignes]
Le Conseil de la CNSA, en se réunissant en séminaire le 13
février 2018, a affirmé sa volonté de renforcer sa capacité
d’orientation pour les missions qui lui incombent :
 garantir la bonne fin des financements de nos
politiques de protection sociale, dans le respect des
lois qui les régissent ;
 apporter au décideur public une contribution
prospective, fruit des apports des parties prenantes.
Dans cet esprit, et pour la première fois, le Conseil a fait le
choix de lier ses chapitres prospectifs pour les trois années
qui viennent en retenant comme objet de sa démarche
prospective l’enjeu d’une société inclusive, ouverte à tous.
Ainsi, pour 2018, le chapitre prospectif se fixe un cadre
large en approfondissant les principes fondateurs et les
caractéristiques d’une « société ouverte à tous quels que
soient l’âge, la situation de handicap ou de santé »,
répondant en cela à l’impulsion conjointe de la ministre des
Solidarités et de la Santé et de la secrétaire d’État auprès
du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
[Premières lignes]
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Emotions et
apprentissages
scolaires
ANAE n°115
Vol.30 n°4, 2018

Les travaux ici présentés sont issus du premier colloque
organisé en France sur la thématique « Émotions et
apprentissages scolaires ». De nombreuses recherches
s’accordent aujourd’hui sur l’existence d’un lien étroit entre
émotion et cognition, tant en neurosciences qu’en sciences
humaines. Si l’émotion trouve aujourd’hui sa place dans de
nombreuses modélisations du fonctionnement cognitif, à
travers l’étude des processus de mémorisation, de
résolution de problèmes ou bien encore de prise de
décision, ce n’est que très récemment que l’influence des
émotions a été discutée dans le cadre plus écologique des
apprentissages scolaires.
L’école est un lieu riche en émotions pour les enfants. La
joie d’être félicité par l’enseignant, la peur d’être interrogé
à l’oral ou la colère d’avoir été injustement puni, sont
autant de situations émotionnellement chargées que
l’enfant doit gérer en parallèle de son travail scolaire. Il est
aujourd’hui établi que les émotions influencent nos prises
de décision, nos souvenirs, notre façon de nous exprimer
et parfois notre perception du monde. Il reste à préciser en
quoi et comment elles favorisent ou affectent les processus
d’apprentissage à l’école.
La question des émotions est aujourd’hui largement entrée
dans les programmes scolaires et ce, dès l’école
maternelle. En effet, exprimer ses sentiments et ses
émotions, apprendre à les réguler, confronter la perception
de celles-ci avec la perception d’autrui sont autant de
compétences exercées dans les activités artistiques et
sportives à l’école, mais également, dans un certain
nombre d’activités langagières.
Dans
ce
numéro,
nous
nous
intéressons
plus
spécifiquement à l’effet des émotions sur les processus
d’apprentissage. Bien que les enseignants soient conscients
de l’influence de l’état émotionnel de leurs élèves sur leurs
apprentissages, le challenge pour la recherche est de
recourir
à
l’expérimentation
afin
de
vérifier,
empiriquement, que le fait éducatif qui a été repéré
fonctionne effectivement en pratique, démarche vivement
soutenue par le Conseil scientifique de l’Éducation
nationale.
Dans ce cadre, nous faisons le pari d’une approche
écologique en cherchant à collecter des données au sein
même de la classe. Dès lors, le chercheur est confronté à
deux difficultés méthodologiques majeures : celle de
l’induction expérimentale d’un état émotionnel chez un
élève et celle de la caractérisation et de la mesure de cet
état. De plus, ces questions doivent être traitées en
veillant à ce que les procédures expérimentales mobilisées
n’interfèrent pas avec les processus émotionnels que le
chercheur entend étudier. [RA]
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Ouvrage jeunesse
La cuisine pour tous
Des recettes de tous
les jours accessibles à
tous

Un smoothie, une quiche lorraine, des spagettis bolognaise
et un gateau au yaourt...ça vous donne faim ? Et si en plus
ces bons petits plats étaient cuisiner par votre enfant; ils
seraient encore meilleurs....

Rebecca Bauer,
Adeline Richez
Signes de sens, 2018

Alors n'hésitez plus, ce livre est une incitation à la
gourmandise, mais
surtout ,il va vous permettre de
partager des moments inoubliales avec votre enfant.
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Et sur la toile
Lancement de Hizy,
plateforme digitale
pour les personnes
à besoins
particuliers
Handicap
International

[…] "Hizy" [est] une plateforme digitale tout-en-un pour
les personnes à besoins particuliers et leurs aidants.
Projet innovant à but non lucratif, hizy.org propose de
l’information gratuite et des services payants, ainsi que
l’accès à des communautés de partage d’expériences,
pour tous ceux qui sont concernés par le handicap, la
maladie ou le grand âge.
Hizy s’adresse à toutes les personnes "à besoins
particuliers" – terme spécialement imaginé pour la
plateforme – c’est-à-dire les personnes handicapées, en
perte temporaire ou permanente d’autonomie (en raison
d’une fracture, d’une grossesse à risque ou du grand
âge, par exemple) ou encore les personnes atteintes
d’une maladie chronique. Hizy s’adresse également aux
"aidants", qui prennent soin au quotidien d'un proche
âgé, malade ou en situation de handicap. […]
[Hizy] propose un très grand nombre de réponses aux
besoins particuliers, réunies dans un même endroit :
 Des informations gratuites, personnalisées et de
qualité.
 Des services de téléassistance (conseil administratif et
juridique, coaching santé, aide au retour à l’emploi).
 D’autres services innovants, comme une offre de
logements accessibles avec Airbnb, ou l'application
gratuite Carius qui permet aux patients et à leurs
aidants la réservation et le suivi personnalisé d’une
ambulance, d’un VSL, ou d’un taxi conventionné.
 Des blogs et des forums, pour que les membres des
communautés
associées
aux
différents
besoins
particuliers partagent, s’écoutent et s’entraident. [extrait
de l’article consulté le 10/09/2018]
Article complet
https://hizy.org/fr/
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Articles
Empathic responses
to affective film clips
following brain
injury and the
association with
emotion recognition
accuracy
Dawn Neumann
Barbra Zupan
Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation
Sous presse 22 août 2018

Affective,
neurocognitive and
psychosocial
disorders associated
with traumatic brain
injury and posttraumatic epilepsy
Bridgette D. Semple
Akram Zamani
Genevieve Rayner
Neurobiology of Disease
Sous presse 27 juillet 2018

Objective:
To compare empathic responses to affective film clips in participants
with traumatic brain injury (TBI) and Healthy controls (HCs), and
examine associations with affect recognition.
Main Outcome Measures:
Participants were shown affective film clips and asked to report how the
main character in the clip felt and how they personally felt in response
to the clip. Empathic responses were operationalized as participants
feeling the same emotion they identified the character to be feeling.
Results:
Participants with TBI had lower emotion recognition scores (p=.007)
and fewer empathic responses than HCs (67% vs. 79%; p<.001).
Participants with TBI accurately identified and empathically responded
to characters’ emotions less frequently (65%) than HCs (78%).
Participants with TBI had poorer recognition scores and fewer empathic
responses to sad and fearful clips compared to HCs. Affect recognition
was associated with empathic responses in both groups (p<.001).
When participants with TBI accurately recognized characters’ emotions,
they had an empathic response 71% of the time, which was more than
double their empathic responses for incorrectly identified emotions.
Conclusions:
Participants with TBI were less likely to recognize and respond
empathically to others’ expressions of sadness and fear, which has
implications for interpersonal interactions and relationships. This is the
first study in the TBI population to demonstrate a direct association
between an affect stimulus and an empathic response. [RA]
Survivors of traumatic brain injury (TBI) often develop chronic
neurological, neurocognitive, psychological, and psychosocial deficits
that can have a profound impact on an individual’s wellbeing and
quality of life. TBI is also a common cause of acquired epilepsy, which is
itself associated with significant behavioral morbidity. This review
considers the clinical and preclinical evidence that post-traumatic
epilepsy (PTE) acts as a ‘second-hit’ insult to worsen chronic behavioral
outcomes for brain-injured patients, across the domains of emotional,
cognitive, and psychosocial functioning. Surprisingly, few well-designed
studies have specifically examined the relationship between seizures
and behavioral outcomes after TBI. The complex mechanisms
underlying these comorbidities remain incompletely understood,
although many of the biological processes that precipitate seizure
occurrence and epileptogenesis may also contribute to the development
of chronic behavioral deficits. Further, the relationship between PTE and
behavioral dysfunction is increasingly recognized to be a bidirectional
one, whereby premorbid conditions are a risk factor for PTE. Clinical
studies in this arena are often challenged by the confounding effects of
anti-seizure medications, while preclinical studies have rarely examined
an adequately extended time course to fully capture the time course of
epilepsy development after a TBI. To drive the field forward towards
improved treatment strategies, it is imperative that both seizures and
neurobehavioral outcomes are assessed in parallel after TBI, both in
patient populations and preclinical models. [RA]
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Traumatic Brain
Injury and Sexually
Offensive Behaviors
Gerry D. Blasingame
Journal of child sexual
abuse
Publ. En ligne 13 sept 2018

Neurocognitive and
Psychosocial
Outcomes in
Pediatric Brain
Tumor Survivors
Stavinoha PL,
Askins MA,
Powell SK
Bioengineering vol.5 n°3 p.

Sexually offensive behavior is known to be one of many consequences
of traumatic brain injury (TBI). This article provides a brief review of
research to ascertain the effects of TBI in childhood and adulthood as
related to cognitive, behavioral, social, and sexual behaviors. Brain
impairment is also identified as a result of adverse childhood
experiences (ACEs). Individuals with sexual offending histories are
found to have experienced high numbers of ACEs. Sexually offensive
and sexual offending behaviors post-TBI appears to occur in between
3.5 and 9% of affected adults (Simpson, Blaszczynski & Hodgkinson,
1999; Simpson, Sabaz & Daher, 2013). It is recommended that
treatment providers make themselves aware of the relationship
between TBI, ACEs, and sexually offensive behavior and how this may
affect the treatment process. [RA]
The late neurocognitive and psychosocial effects of treatment for
pediatric brain tumor (PBT) represent important areas of clinical focus
and ongoing research. Neurocognitive sequelae and associated
problems with learning and socioemotional development negatively
impact PBT survivors' overall health-related quality of life, educational
attainment and employment rates. Multiple factors including tumor
features and associated complications, treatment methods, individual
protective and vulnerability factors and accessibility of environmental
supports contribute to the neurocognitive and psychosocial outcomes in
PBT survivors. Declines in overall measured intelligence are common
and may persist years after treatment. Core deficits in attention,
processing speed and working memory are postulated to underlie
problems with overall intellectual development, academic achievement
and career attainment. Additionally, psychological problems after PBT
can include depression, anxiety and psychosocial adjustment issues.
Several intervention paradigms are briefly described, though to date
research on innovative, specific and effective interventions for
neurocognitive late effects is still in its early stages. This article reviews
the existing research for understanding PBT late effects and highlights
the need for innovative research to enhance neurocognitive and
psychosocial outcomes in PBT survivors. [RA]
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Etudes, rapports, mémoires, thèses
Accueillir et
scolariser les
enfants en situation
de handicap
De la naissance a 6 ans
Et accompagner leur
famille
Haut conseil de la famille,
de l’enfance et de l’âge
5 juillet 2018

Evaluation de l'aide
humaine pour les
élèves en situation
de handicap
MOCHEL France,
NAVES Pierre,
TENNE Yannick
La documentation française,
2018

Le présent rapport du Conseil de l'enfance du HCFEA est réalisé dans le
cadre d'une saisine conjointe de la Ministre de la Santé et des
Solidarités Agnès Buzyn, et de la Secrétaire d’Etat aux Personnes
Handicapées, Sophie Cluzel. Il vise à mieux "Accueillir et scolariser les
enfants en situation de handicap de la naissance à ses six ans et
accompagner leur famille", à faciliter l'articulation avec la vie
professionnelle, et ce faisant, d'en prévenir les risques additionnels de
fragilisations du couple, des fratries et de l'économie familiale
[Premières lignes]
Document à télécharger [consulté le 11/09/2018]
La scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents en
situation de handicap a connu une forte augmentation depuis la loi du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées : 320 000 enfants et
adolescents ont ainsi été accueillis dans les écoles, collèges et lycées en
2017 (100 000 en 2006). Ces progrès en termes d'inclusion scolaire ont
été rendus possibles par la mise en place d'un accompagnement
spécifique des jeunes concernés : 80 000 accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH) sont intervenus auprès de 150 000 élèves
en 2017 (soit une multiplication par cinq du nombre d'élèves ainsi
accompagnés entre 2006 et 2017). Au vu de l'augmentation rapide et
continue du besoin en « aide humaine » pour les élèves en situation de
handicap, l'IGAS, l'IGAENR et l'IGEN ont été conjointement chargées
d'une mission visant à dresser un état des lieux et à formuler des
propositions d'amélioration de l'accompagnement de ces élèves, au
service de l'inclusion scolaire. La mission propose notamment un «
scénario de cohérence globale » construit sur la base de sept fichesactions. [RA]
Texte intégral [Consulté le 11/09/2018]
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A votre agenda
Fin de vie,
faim d’une vie
Bilans et perspectives
éthiques d’une facette
des soins palliatifs
pédiatriques
8e congrès international du Réseau
Francophone
de Soins Palliatifs Pédiatriques

4 et 5 octobre 2018
Liège, Belgique
« Fin de vie » : Les soins palliatifs représentent, pour l’enfant,
sa famille et les soignants, un accompagnement qui se déroule
sur une période souvent longue.
Les soins de la fin de vie marquent une étape fondamentale de
ce cheminement thérapeutique. Loin d’être facile, elle est
intense, remplie de questionnements éthiques, de quête de sens
où l’humilité prend davantage sa place au cœur de nos métiers
et accompagnements.
« Faim d’une vie » : La vie reste présente avec un grand « V »
jusqu’au bout du chemin et nous fait vibrer. La vie nous fait voir
toutes les couleurs. Elle représente un levier puissant pour
élever notre niveau de conscience, elle nous fait grandir malgré
tout.
Au cours de ce congrès seront abordées en plénière, mais aussi
en ateliers, différentes thématiques autour des questions de la
fin de vie de l’enfant.
Nous veillerons lors de ces deux jours à ce que soit favorisée
l’interaction orateurs-participants, car elle est un acte essentiel
de transmission et de partage des connaissances, des valeurs et
de l’expérience professionnelle tant à l’hôpital qu’à domicile.
Et… nous n’oublierons pas d’exprimer notre joie de vivre grâce à
la présence de Beverly Jo Scott qui nous a fait l’honneur
d’accepter notre invitation. Elle veillera à nous faire vibrer en
musique. Une mise en bouche de « faim de vie » dans nos
accompagnements de la « fin de vie ».
Programme et inscription

« Du Zéro sans solution »
à la « Réponse
Accompagnée Pour
Tous », qu'en est-il en
2018 de
la notion de parcours
Forum FTC
Programme et inscription

5 octobre 2018
Firminy
Parmi les personnes cérébrolésées, un certain nombre
connaissent des ruptures dans leur parcours. Les raisons en sont
diverses,
les
plus
fréquemment
invoquées
sont
les
problématiques comportementales ou pluri handicap. Face à cet
état de fait, les organisations sanitaire et médico-sociale sont
démunies et se retrouvent en difficulté pour apporter une
réponse adaptée à la singularité de chaque situation. La
Réponse Accompagnée Pour Tous, mettant en oeuvre le rapport
de Monsieur PIVETEAU « Zéro sans solution », vise à rendre
possible une réponse individualisée à chaque personnes exposée
à un risque de rupture d’accompagnement pour lui permettre de
s’inscrire dans un parcours qui respecte son projet de vie.
Inscrite dans l’article 89 de la loi de modernisation de notre
système de santé, elle est rentrée en vigueur le 1 er janvier
2018 sur l’ensemble du territoire national et chaque
département se doit d’organiser sa mise en œuvre.

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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Accompagner les enfants
après une lésion cérébrale
acquise

12 octobre 2018
Hôpitaux de Saint-Maurice

Séminaire du
Centre de suivi et d’insertion pour
enfant et adolescent après atteinte
cérébrale acquise
et
CRFTC

Programme
Bulletin d’inscription

Le monde des DYS et… les
DYS dans le monde

13 octobre 2018
Lyon

12ème journée nationale des DYS du
Rhône
Information

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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Journée Handisport à
Jonage "Pass'Sports
Handi Famille"
Information et inscription

21 octobre
Jonage
Organisé par la ville de Jonage et les associations locales - VTT,
Cyclo, Aéromodelisme, Escalade, les Ailes du Petit Prince, Cap
Plus Family, Jonage Animation - ainsi que le Comité
Départemental Olympique.
Nous vous accueillerons au complexe Agora de Jonage pour une
journée multi-sports pour toute la famille (rue du Lavoir 69330
JONAGE).
Différentes activités gratuites seront proposées pour les enfants
malades ou en situation de handicap (enfants jusqu'à jeunes
adules), ainsi que leurs frères, sœurs et parents.
Course à pied, vélo (si le temps le permet), escalade, tir à la
corde, aéromodélisme ...
Ces activités seront encadrées par les bénévoles compétents des
différentes associations organisatrices de l'évènement.
En cas de pluie, l'organisation se fera en intérieur avec 3
gymnases, 1 salle d'escalade et une bulle de tennis.
Une coupure repas avec animation est prévue, un espace picnic
sera mis à votre disposition.
Une petite restauration sera possible sur place (crêpes, frites,
hotdogs, croque-monsieurs, boissons ...).
Cette journée gratuite vous laissera d'excellents souvenirs en
famille.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter votre venue
parmi nous suite à votre inscription sur ce lien pour que cette
manifestation soit un succès, car tout cela occasionne un
énorme travail en amont pour "nous" bénévoles, "simplement
pour vous faire plaisir".

Réinsertion
(professionnelle) des
personnes cérébrolésées
Séminaire ARTC IDF

15 novembre 2018
Paris
Philippe AZOUVI, Président de l’ARTC IDF a le plaisir de vous
convier à la journée pour réfléchir et échanger sur le thème de
la « Réinsertion (professionnelle) des personnes cérébrolésées »
Programme [Consulté le 20/09/2018]
Inscription

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

13
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/

Centre de documentation SMAEC
Suggestions documentaires septembre 2018
15ème journée d’étude
Enfance & Handicap
Association Une souris Verte
Information et inscription

29 novembre 2018
Lyon

« Postures professionnelles et parentalité dans
une société inclusive »
Tout public : Parents, professionnels, étudiants
L’arrivée d’un enfant dans un couple lui confère un nouveau
statut, celui de devenir parents et d’accéder à la fonction
parentale. Lorsque l’enfant nait avec un handicap, ou que celuici se révèle petit à petit, cette nouvelle parentalité est
bousculée, mise à mal par les interrogations que suscitent la
différence, bousculée dans les représentations que le couple
s’était fait de sa capacité à être parent.
Les professionnels qui vont accueillir cet enfant vont aussi
accueillir ses parents. Des parents qui arrivent avec leurs
craintes, leurs attentes, leurs doutes, leurs besoins de parents
en général, et de parents d’enfant à besoins particuliers.
Comment les professionnels de la petite enfance, de l’enfance,
des loisirs, de l’éducation peuvent-ils accueillir la diversité dans
une dynamique inclusive ? Dans leurs postures de co-éducation,
comment les professionnels de l’accueil peuvent-ils favoriser un
environnement capacitant pour l’enfant et ses parents ?
Entre apports théoriques et partages de pratiques, nous
croiserons nos regards et expériences autour de ces questions.

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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Parler pour que les ados
écoutent, Ecouter pour
que les ados parlent
Atelier de « Ma famille comme
unique »

Information et inscription

Villeurbanne
La session d'ateliers de communication bienveillante est une
succession de rencontres à thèmes. Ils permettent à chacun des
participants de cheminer à son rythme en découvrant des
nouvelles habiletés parentales.
Les participants y effectuent un va et vient entre la théorie (et la
prise de conscience) et la pratique auprès des adolescents dans
leur quotidien.
Thèmes des rencontres :
1- ACCUEILLIR LES SENTIMENTS PENIBLES
Exploration de ce qui arrive aux adolescents quand on nie leurs
sentiments.
Des outils spécifiques qui aident les adolescents à exprimer leurs
sentiments de peine, de colère, de frustrations....
2-SUSCITER LA COOPERATION
Face aux méthodes traditionnelles visant à faire obéir les ados :
menaces, avertissements, ordres, sarcasmes, sermons...
Il existe d'autres façons d'inviter à coopérer dans un climat de
détente.
3-POUR REMPLACER LA PUNITION
Comment un ado réagit-il à la punition ? Est-il nécessaire de
recourir à la punition comme méthode disciplinaire ?
Quelques façons de remplacer la punition qui permettent aux
parents d'exprimer leur désaccord avec force, tout en
encourageant les ados à se rendre responsables de leurs
propres comportements.
4-L'ART DE FAIRE DES COMPLIMENTS
Qu'est-ce que l'estime de soi. Explorer les différents types de
compliments et leur impact sur l'estime de soi.

1 – Accueillir les sentiments Jeudi 22 Novembre 2018
pénibles
de 20h00 à 23h00
Jeudi 13 décembre 2018
2 - Susciter la coopération
de 20h00 à 23h00
Animation par
3 - Pour remplacer la
Jeudi 10 janvier 2019
Aicha Riffi
punition
de 20h00 à 23h00
4 - L'art de faire des
Jeudi 31 janvier 2019
compliments
de 20h00 à 23h00

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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Impulser un projet de
soutien à la parentalité
Formation de « Ma famille comme
unique »
Information et inscription

18, 19 mars et 11 avril 2019
Lyon
Aider les parents à reprendre confiance en leurs capacités, leur
pouvoir d’agir, rompre l’isolement, favoriser le lien social… Les
dispositifs de soutien à la parentalité répondent à un besoin
d’accompagnement et d’étayage des parents dans leur rôle
éducatif. Malgré les ressources et moyens déployés, les résultats
peuvent cependant être décevants : manque de participation
des parents, retours mitigés, partenaires peu impliqués...
Objectifs :
 Favoriser l'expression des besoins et attentes des
parents, construire une relation de confiance
 Développer une démarche d'implication et de coconstruction
 Trouver les mots justes pour informer et mobiliser
 Mobiliser un réseau de partenaires au service de la
vitalité du projet
 Penser les places de chacun et ajuster son
positionnement en tant qu’animateur, facilitateur ou
coordinateur de projet
Public :
Tout professionnel amené à mettre en place un projet de soutien
à la parentalité (groupe de parole, lieu d’écoute, conférencedébat, atelier parent-enfant…)

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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Enfant, handicaps & santé
numérique
Perspectives & applications
pratiques
Séminaire organisé par R4P en
partenariat avec I-care
Pré-programme
Renseignements
et
inscriptions
TMS EVENTS - Valérie Renaudin Tél : 02 51 46 48 48
Mail :
valerie.renaudin@tmsevents.fr

29-30 mars 2019
Bron
Argumentaire
Nos vies quotidiennes et nos pratiques professionnelles sont
aujourd’hui fortement impactées par la révolution numérique. Le
domaine de la santé et du handicap n’échappe pas à ces
mutations de plus en plus rapides.
Objets connectés domestiques, traqueurs d’activités utilisés en
éducation à la santé, nouvelles prothèses et exosquelettes,
développement des systèmes d’information dont le carnet de
santé Compilio initié par le réseau R4P, robots de compagnie et
intelligence artifiielle, nouvelles pratiques éducatives s’appuyant
sur les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication): le numérique propose des innovations à un
rythme qui semble de plus en plus efféné.
Parents et professionnels peuvent ainsi profier de nouvelles
pistes pour aborder diffremment l’éducation à la santé, l’accès
aux apprentissages, la communication et la compensation au
service des jeunes en situation de handicap.
Jusqu’où ira cette révolution numérique ? Quelle forme prendra
la santé connectée au XXIIe siècle ? Comment doit-on
appréhender la question des données personnelles et de leur
sécurisation ?
Objectifs
Le séminaire Enfant, handicaps & santé numérique Perspectives & applications pratiques sera l’occasion de partager
des réflxions éthiques et philosophiques sur les apports et les
enjeux du numérique appliqué à la santé et au handicap. Il
permettra aussi de découvrir et de manipuler grâce à des
ateliers plusieurs objets (objets connectés, prothèses, robots,
...) et dispositifs numériques (sites internet spécialisés,
applications de communication, serious games, ....) spécialisés
et adaptés aux enfants en situation de handicap dans le cadre
de pratiques médicales, médico-sociales, éducatives, et de
rééducation.
Public
Professionnels et parents concernés par les handicaps de
l’enfant et de l’adolescent.

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
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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
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