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On a zappé pour vous…
Ouvrages repérés
Professionnaliser le
référent handicap
Connaissances,
compétences, savoirêtre et savoir-faire
Karine Gros
ESF Editeur 2019

Politiques et
dispositifs du
handicap en France
4e édition
Philippe Camberlein
Dunod 2019

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »,
adoptée en août 2018, renforce l’obligation d’emploi direct de
travailleurs handicapés par les employeurs. Dans ce contexte, la
formation des référents handicap est primordiale pour que les
entreprises privées et les organismes publics participent à la
construction d’une société inclusive.
En vue d’une sensibilisation aux situations du handicap, d’une
professionnalisation et d’une expertise des acteurs, cet ouvrage
donne :
– des connaissances et des compétences générales et
transversales ;
– des techniques et des protocoles qui favorisent l’accès aux
activités professionnelles des personnes handicapées et leur
maintien dans l’emploi.
Il privilégie une formation basée sur l’interaction et la synergie
d’apports théoriques, de bonnes pratiques (études de cas,
exemples d’actions innovantes, fiches processus et fiches mémo),
d’outils de positionnement et d’évaluation des acquis.
Il a pour objectif d’amener ses lecteurs à utiliser les savoirs
dispensés pour comprendre et analyser des contextes
professionnels et des situations de handicap en vue de réussir
l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées.[RA]
Cet ouvrage offre en 22 chapitres l'essentiel de ce qu'il faut
connaître du dispositif d'action publique auprès des personnes
handicapées. Citons parmi les grandes thématiques traitées :
- L’historique des politiques publiques et la loi du 11 février
2005 ;
- les définitions du handicap et les différentes déficiences ;
- Les personnes handicapées en France et leurs associations
représentatives ;
- La coordination, la planification, l'évaluation, l'orientation et
l'allocation de moyens ;
- La CNSA, l'ARS, la MDPH et la CDAPH ;
- Les prestations, allocations et ressources et la protection
sociale ;
- La scolarité, la formation, l'emploi ;
- Les établissements et services et les professionnels ;
- L’accessibilité, etc.
A jour des données législatives et règlementaires. [RA]
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Droit du handicap Guide juridique et
pratique
3ème édition
Alexandra Grévin
Puits Fleuri, 2019

Le droit des personnes handicapées semble de plus en plus
reconnu dans ses grandes lignes tant par la société civile que par
le monde du travail. Mais qu'en est-il de sa mise en pratique ? De
trop nombreux témoignages démontrent encore la difficulté pour
les personnes handicapées pour faire valoir leurs droits que ce soit
dans la vie quotidienne (ressources, prestations, reconnaissance
de taux d'incapacité, scolarité...) ou dans la vie professionnelle
(droit à l'accès à l'emploi, obligation d'emploi...).
Quant à s'y retrouver dans les méandres administratifs...
Comment obtenir une carte de mobilité inclusion mention
invalidité ? Comment contester une décision de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées ? Comment
faire un recours ? ... Parents d'enfants handicapés, adultes
handicapés, mais aussi professionnels du handicap et du droit qui
œuvrent, chaque jour, au mieux vivre des personnes en situation
de handicap, ce guide vous explique et vous aide pas à pas dans
toutes les procédures et vous donnent toutes les solutions de
recours en cas de difficulté à faire valoir vos droits.
Rédigé pour être accessible au plus grand nombre, sous forme de
fiches pratiques et synthétiques, voici un véritable outil vous
donnant toutes les références juridiques et modèles nécessaires
dans vos démarches administratives, professionnelles et
quotidiennes. [RA]
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Nouveautés du Centre de documentation SMAEC
Depuis quelques décennies, de nombreuses recherches
Adolescence : du
traumatisme de vie à consacrées à la santé des adolescents ont fait appel aux notions
de "comportements à risque" avant que n'apparaisse la figure des
la résilience
jeunes "incasables" puis dits "à difficultés multiples". Mais ces
Quand les mots de
jeunes seraient-ils si "incasables" que cela ? Ce glissement
l'âme humaine
sémantique n'est pas sans effets pervers sur la prise en charge
des adolescents qui deviennent stigmatisés au travers d'un
dépassent les maux
Nicolas Sajus
ESF éditeur, 2018

diagnostic.
Aussi semble-t-il important, en réaction à cette tendance,
d'inverser la question : quels sont les facteurs qui permettraient à
un jeune de gérer une situation traumatique et d'en éviter ainsi
les conséquences néfastes du point de vue de sa santé ? Un
processus d'adaptation au stress intense a été nommé par divers
auteurs anglo-saxons : résilience. Ce mot, qui n'a pas encore de
traduction satisfaisante en français, renvoie à la notion de "revitalisation" psychique en regard d'un événement de vie
douloureux et à la capacité à rebondir.
Cet ouvrage tente d'affiner et de formaliser les processus qui
fondent la résilience chez des adolescents ayant subi précocement
un traumatisme de maltraitance. L'auteur met en évidence que la
résilience peut s'opérer grâce aux vertus de la parole et de la
narration et, à cet effet, démontre comment utiliser des outils
permettant d'organiser cette mise en mots de la souffrance : récit
de vie, génogramme, échelle de mesure permettant d'évaluer le
processus que le jeune met en œuvre pour aller de l'avant après
un traumatisme.
De nombreux cas cliniques illustrent la démarche. La dimension
narrative, ici développée, est une piste d'accompagnement
psychothérapeutique. Dans ce nouveau paradigme, il s'agit pour
l'adolescent, non pas de s'enfermer dans un diagnostic ou son
histoire de vie traumatique, mais au contraire de trouver et
mobiliser ses ressources pour créer une nouvelle perspective de
vie. Ce livre s'adresse à l'ensemble des professionnels
accompagnant des adolescents en souffrance : travailleurs
sociaux, psychiatres et psychologues, personnels scolaires,
magistrats, etc.
Il apporte cadre de référence et outils qui aideront à une meilleure
transformation du vécu traumatique en un "mal-heureux". [RA]
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Quand soudain votre Que dire, que faire, que penser quand brusquement, vous,
enfant se fait énigme parents, vous rendez compte que l'image que vous renvoie votre
Odile Boudjelloul
L’Harmattan, 2010

enfant ne cadre plus avec celle qu'il vous renvoyait jusque-là ?
quand vous découvrez les troubles divers et inquiétants qu'il
traduit, notamment face au sommeil, au cadre scolaire, à son
corps, à ses émotions, à la loi ? Pour vous aider à " entendre " ces
troubles d'abord, à les comprendre comme autant de langages
ensuite, et à parvenir enfin à en décoder pas à pas le sens,
l'auteure vous invite à partager l'analyse de situations concrètes
auxquelles son expérience confirmée de psychologue l'a amenée
à être confrontée directement ou indirectement, ou dans des
contextes comparables. Elle veut également témoigner là des
ravages qu'elle n'a cessé (et ne cesse) d'identifier et de mesurer
tout au long de son riche parcours professionnel auprès d'enfants,
d'adolescents et actuellement d'adultes handicapés, du fait de la
non-reconnaissance au moment opportun de ces souffrances
anciennes qui, alors, bien souvent, ne se dévoilent que des années
plus tard. [RA]

Dispo au Centre doc SMAEC

Les gens normaux
Michaël Escoffier
Laure Monloubou
Kaléidoscope, 2019

A la récré, Logan a dit à Zita qu'elle n'était pas normale. Mais au
fait, ça veut dire quoi, être normal ? Zita est bien décidée à mener
l'enquête. [RA]

Dispo au Centre doc SMAEC

Mes petites peurs
Jo Witek
Christine Roussey
De la Martinière Jeunesse,
2015

Moi, des peurs, j'en ai un tas, ça fait comme une montagne
tellement il y en a. Des petites qui piquent, des grosses qui
croquent, des vertes, des bleus, des glaçantes, des gluantes. Au
secours, maman, papa ! Les revoilà ! [RA]
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Articles
Neuro-cognitive
architecture of
executive functions: A
latent variable
analysis
Ettore Ambrosini
Sandra Arbula
Chiara Rossato
Cortex, sous presse août 2019

Quel est le rôle de
l'AVS ?
David Monchanin
Infographie de Hizy
29 août 2019

Dysfonctions
sexuelles après
traumatisme crânien :
revue systématique
de la littérature
H. Robert
B. Pichon
R. Haddad
Progrès en Urologie
Sous presse 30 août 2019

Executive functions refer to high-level cognitive processes that, by
operating on lower-level mental processes, flexibly regulate and
control our thoughts and goal-directed behavior. Despite their
crucial role, the study of the nature and organization of executive
functions still faces inherent difficulties. Moreover, most executive
function models put under test until now are brain-free models: they
are defined and discussed without assumptions regarding the neural
bases of executive functions. By using a latent variable approach,
here we tested a brain-centered model of executive function
organization proposing that two distinct domain-general executive
functions, namely, criterion setting and monitoring, may be
dissociable both functionally and anatomically, with a left vs. right
hemispheric preference of prefrontal cortex and related neural
networks, respectively. To this end, we tested a sample of healthy
participants on a battery of computerized tasks assessing criterion
setting and monitoring processes and involving diverse task
domains, including the verbal and visuospatial ones, which are wellknown to be lateralized. By doing this, we were able to specifically
assess the influence of these task domains on the organization of
executive functions and to directly contrast a process-based model
of EF organization versus both a purely domain-based model and a
process-based, but domain-dependent one. The results of
confirmatory factor analyses showed that a purely process-based
model reliably provided a better fit to the observed data as compared
to alternative models, supporting the specific theoretical model that
fractionates a subset of executive functions into criterion setting and
monitoring with hemispheric specializations emerging regardless of
the task domain. [RA]
Présent dans la classe aux côtés de l’enfant en situation de handicap,
l’accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH, ex-AVS)
effectue plusieurs tâches avec un seul et même objectif : faciliter le
quotidien de l’élève et lui garantir la meilleure scolarité possible.
Zoom sur 10 actions-clés de l’AESH. [RA]
A voir
Contexte
Les dysfonctions sexuelles (DS) sont fréquentes en population
générale, jusqu’à 50 % dans la population féminine et sans
prévalence clairement définie chez les hommes mais pouvant aller
jusqu’à 30 % concernant la dysfonction érectile. Après un
traumatisme crânien (TC), elles sont fréquentes mais restent peu
évaluées en pratique clinique. Or c’est un aspect crucial de la
personne avec des implications sur la relation à l’autre, le « bienêtre » psychologique et la qualité de vie.
Objectif
Déterminer, à l’aide d’une revue systématique de la littérature, dans
la population des TC, l’épidémiologie, les outils d’évaluation et le
traitement des DS.
Résultats
Sur les 199 articles examinés après exclusion des doublons, 86
articles ont été étudiés dans leur texte intégral. Au total, 40 études
ont été inclues dans l’analyse finale. Après un TC, 6 % à 83 % des
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patients rapportaient une DS : diminution de la fréquence des
rapports sexuels (47 à 62 %), du désir et/ou de l’excitation (24 à 86
%), dysfonction érectile (24,2 à 57 %), dysorgasmie (29 à 40 %),
comportement sexuel inapproprié (8,9 %). Il n’existait pas de
méthode consensuelle d’évaluation des DS dans cette population,
avec 16 outils recensés. Parmi eux, seuls deux questionnaires
étaient validés dans cette population, le Brain Injury Questionnary
of Sexuality – non validé en langue française – et l’Overt Behavior
Scale, ce dernier étant destiné à l’évaluation des troubles du
comportement sexuel. Plusieurs facteurs étaient associés de façon
significative et positive aux DS : l’âge (p ≤ 0,01), la gravité du TC
(p ≤ 0,002), la dépression (p < 0,001), l’anxiété (p < 0,001) et la
fatigue (p = 0,042). D’autres étaient associés négativement : le délai
d’évolution (p = 0,01), l’état de santé physique perçu (p < 0,001)
et la participation sociale (p < 0,001). Il existait peu de données sur
le traitement des DS en dehors d’études de cas.
Conclusion
Les DS sont fréquentes après un TC mais restent peu évaluées en
pratique clinique, en dépit de leur impact sur les patients et leur
partenaire. Leur évaluation et traitement devraient faire partie de la
prise en charge globale des patients après un TC. Néanmoins, il
n’existe pas actuellement d’outil validé en français pour évaluer ces
DS, ni de recommandations sur leur traitement. [RA]

Cognitive Training in
Young Patients With
Traumatic Brain
Injury: A Fixel-Based
Analysis
Helena Verhelst
Diana Giraldo
Catharine Vander Linden
Neurorehabilitation and
Neural Repair
Publ. en ligne 16 août 2019

Background. Traumatic brain injury (TBI) is associated with altered
white matter organization and impaired cognitive functioning.
Objective. We aimed to investigate changes in white matter and
cognitive functioning following computerized cognitive training.
Methods. Sixteen adolescents with moderate-to-severe TBI (age
15.6 ± 1.8 years, 1.2-4.6 years postinjury) completed the 8-week
BrainGames program and diffusion weighted imaging (DWI) and
cognitive assessment at time point 1 (before training) and time point
2 (after training). Sixteen healthy controls (HC) (age 15.6 ± 1.8
years) completed DWI assessment at time point 1 and cognitive
assessment at time point 1 and 2. Fixel-based analyses were used
to examine fractional anisotropy (FA), mean diffusivity (MD), and
fiber cross-section (FC) on a whole brain level and in tracts of
interest. Results. Patients with TBI showed cognitive impairments
and extensive areas with decreased FA and increased MD together
with an increase in FC in the body of the corpus callosum and left
superior longitudinal fasciculus (SLF) at time point 1. Patients
improved significantly on the inhibition measure at time point 2,
whereas the HC group remained unchanged. No training-induced
changes were observed on the group level in diffusion metrics.
Exploratory correlations were found between improvements on
verbal working memory and reduced MD of the left SLF and between
increased performance on an information processing speed task and
increased FA of the right precentral gyrus. Conclusions. Results are
indicative of positive effects of BrainGames on cognitive functioning
and provide preliminary evidence for neuroplasticity associated with
cognitive improvements following cognitive intervention in TBI. [RA]
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The relationship
between social
communication and
social functioning in
pediatric TBI: A pilot
study
Genova HM
Haight A
Natsheh JY
Frontiers in Neurology
Publ en ligne 14 août 2019

Synthèse des
« Assises des
accidentés de la vie »
La région Auvergne-RhôneAlpes
Samedi 18 mai 2019
Hôtel de la région

Objective: Social communication presents a significant difficulty for
children with traumatic brain injury (TBI). Although several
measures are used to examine social communication, there is no
gold-standard assessment tool. The present pilot study examined
the ability of the Social Communication Disorders Checklist (SCDC)
to detect social communication difficulties in pediatric TBI. Further,
we examined the relationship between social communication and
social functioning as assessed by parental ratings of behavior and
objective measures of social cognition. Methods: Sixteen children
with pediatric TBI and 20 age, education and sex matched healthy
controls (HCs) participated. All participants participated in a
neuropsychological evaluation and parents filled out questionnaires.
Parents rated their children's social communication abilities using the
SCDC, as well as the Behavior Assessment System for Children,
Second Edition (BASC-2). The pediatric subjects completed a task of
social cognition, specifically Theory of Mind (ToM). Results: The
pediatric TBI group had significantly lower scores on the SCDC
compared to the HCs (p = 0.001). In the pediatric group, SCDC
scores correlated significantly with scores on the BASC-2, as well as
performance on the ToM task, indicating that children with lower
parent-rated social communication abilities also had lower scores on
the objective measure of social cognition. Conclusions: These data
provide preliminary evidence that children with TBI have difficulties
with social communication, as evidenced by lower scores on the
SCDC, and that SCDC scores correlate with subjective and objective
measures of social cognition and behavior in pediatric TBI.
Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de porter la
condition du handicap et des accidentés de la vie comme grande
cause régionale 2019.
Cette année est ponctuée d’une multitude d’actions visant à
favoriser la diffusion d’informations portant sur les fondements des
accidentés de la vie comme leur circonstance, mais également à
sensibiliser le tissu d’aides et d’appuis permettant aux victimes, aux
aidants, aux soignants, comme au grand public une meilleure prise
en compte des changements majeurs à opérer dans la considération
du handicap par tous et pour tous.
Dans ce contexte, le conseil régional et ses partenaires, ont
pleinement collaboré, dans le cadre d’un comité de pilotage, à la
préparation et l’animation des assises des accidentés de la vie qui se
sont tenues le samedi 18 mai 2019 à l’hôtel de Région.
Document en ligne
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Etudes, rapports, mémoires, thèses
Améliorer et
simplifier la
compensation du
handicap pour les
enfants. Clarifier
l’articulation entre
l’AEEH et la PCH
Daniel LENOIR
Hervé DROAL
Rapport IGAS N°2018-126R
Juin 2019

Le rapport propose une nouvelle cartographie des prestations
proposées aux familles, permettant d’accompagner les parcours des
enfants en situation de handicap de la naissance à l’âge adulte,
réforme structurelle du dispositif actuel qui nécessiterait, si elle se met
en place, de passer par une phase de transition. Le rapport propose
de remplacer l’actuelle AEEH et ses compléments non par une (comme
le suggérait le rapport "Plus simple la vie"), mais deux prestations
familiales : un complément familial handicap, qui se substituerait à
l’AEEH de base et une allocation de présence parentale (APP), qui
intégrerait l’actuelle AJPP, donc accessible aux parents avant que le
handicap de leur enfant soit reconnu comme tel, et serait prolongé au
moment de la reconnaissance du handicap par la MDPH et jusqu’à la
majorité de l’enfant, par une allocation prolongée pour handicap
(APP/PH). […] Enfin, sans proposer une "PCH enfant" qui réintroduirait
une barrière d’âge que le législateur a voulu, sans succès, faire
disparaître en 2008, le rapport propose d’adapter la PCH aux enfants,
notamment en ouvrant fortement les critères d’éligibilité, aujourd’hui
plus restrictifs pour les enfants que pour les adultes et en les adaptant
fortement aux différents âges de la vie, d’une part, et en analysant en
détail comment les éléments de la PCH peuvent intégrer les charges
aujourd’hui couvertes par les compléments. Le rapport identifie des
réformes qui ne conditionnent pas la mise en place de la réforme, mais
qui permettraient de lever des obstacles lourds à la compensation du
handicap pour les enfants, comme d’ailleurs pour les adultes. [Résumé
de EHESP]
Document en ligne

Ecole inclusive :
scolarisation des
enfants en situation
de handicap dans la
région
AuvergneRhôneAlpes
Rapport du 11 juillet 2019
CREAI, ARS AuvergneRhône-Alpes, Académie
Clermond-Ferrand Grenoble
Lyon

Etude sur la rentrée scolaire 2018
Objectifs de l’étude :
[…] des actions d’observation sont prévues pour suivre et évaluer
différents indicateurs en lien avec la scolarisation des enfants en
situation de handicap. Celles-ci ont été confiées au CREAI AuvergneRhône-Alpes, en application de ses missions d’observation décrites
dans l’instruction ministérielle du 24 avril 2015.
La première fiche action de cette convention portant sur
l'externalisation des unités d'enseignement fixe les objectifs suivants
:
Au terme des trois ans,
- 50% des unités d’enseignement en établissement médico-social
devraient fonctionner avec au moins une modalité externalisée en
milieu scolaire ordinaire ;
- 50% des enfants actuellement dans les unités d'enseignement au
sein des établissements médico-sociaux devraient pouvoir bénéficier
d'un dispositif externalisé en établissement scolaire ou de formation
en milieu ordinaire ;
Au terme de la convention,
- 80% des unités devraient fonctionner avec au moins une modalité
externalisée en milieu scolaire ordinaire ;
- 80% des enfants actuellement en unité d'enseignement d'un
établissement médico-social devraient pouvoir bénéficier d'une
modalité de scolarisation ou de formation en milieu ordinaire.
Elle invite donc à un double objectif de suivi :
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1. Analyse et suivi du nombre d’unités d’enseignement avec un
dispositif externalisé
2. Analyse et suivi du nombre d’élèves en scolarisation inclusive
Afin de décrire le plus précisément possible les conditions de
scolarisation des enfants en situation de handicap dans la région, le
CREAI Auvergne-Rhône-Alpes a retenu plusieurs indicateurs, liés à
l’offre d’une part, et aux modalités de scolarisation des enfants en
situation de handicap d’autre part :
- Nombre et types d’établissement médico-social enfant (via FINESS),
• De leurs Unités d’Enseignement,
• De leurs dispositifs externalisés,
• De leurs éventuels projets et/ ou difficultés d’externalisation
- Nombre et types d’Unités d’Enseignement Maternelle Autisme2
- Nombre et types d’Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
- Analyse des modalités de scolarisation des enfants en situation de
handicap (enquêtes 3, 12 et 32 de la DEPP)
L’ensemble des données recueillies est présenté dans le présent
rapport. Les modalités de collecte et de traitement seront précisées
pour chacune d’entre elles.
Etude en ligne

Cheval, ergothérapie
et rééducation des
fonctions exécutives
du jeune traumatisé
crânien modéré à
sévère
Claire Boyer
Mémoire
Ergothérapie
Médecine humaine et
pathologie
IUFEA - UCA - Institut
Universitaire de Formation
en Ergothérapie d'Auvergne
2018

Introduction : Le traumatisme crânien touche chaque année de
nombreux enfants. L’atteinte des fonctions exécutives est l’une des
principales conséquences de la pathologie. L’ergothérapeute peut
rééduquer cette fonction grâce à de nombreux moyens. L’activité
équestre à intention thérapeutique est l’un d’entre eux. Le but de cette
étude était de déterminer si l’AEIT pouvait favoriser le transfert de
nouvelles compétences dans les AVQ. Méthode : Une méthode clinique
basée sur des entretiens a été utilisée. Trois entretiens ont été menés
avec trois ergothérapeutes différents. Entre autres critères, deux ont
été retenus pour choisir les ergothérapeutes. Premièrement : ils
devaient avoir accompagné des enfants, adolescents ou jeunes adultes
présentant un TC modéré à sévère. Deuxièmement : l’AEIT devait
avoir été utilisée dans les programmes de rééducation. Résultats :
L’AEIT a dynamisé les enfants. Ils ont pris du plaisir à participer et
ainsi se sont investis dans l’activité. Ils ont acquis de nouveaux savoirfaire, ont réussi à adapter leur comportement face au cheval et à
développer une certaine autonomie et indépendance durant l’activité.
Mais il est impossible d’isoler l’impact de l’AEIT au sein de la prise en
soin pluridisciplinaire. Conclusion : Au terme de la PEC, les enfants
gagnent en autonomie et indépendance dans les AVQ. Mais on ne peut
pas être certain que ce soit grâce à l’AEIT. Il serait intéressant de
mener une enquête de cohorte pour déterminer l’impact réel de cette
thérapie. Un des deux groupes bénéficierait d’AEIT en plus de la prise
en charge classique. [RA]
Disponible sur HAL
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Sur la toile
Métropole aidante
Site internet

Aujourd’hui on compte sur le territoire de la métropole de Lyon plus
de 165 000 aidants. Beaucoup sont très sollicités par leurs proches et
ne parviennent pas à prendre du temps pour eux. Pourtant il existe
des solutions qui permettent d’alléger le quotidien des aidants. Ces
solutions peuvent aller de l’aide aux démarches administratives, au
soutien psychologique et social, ou aux diverses solutions d’accueil
pour leurs proches. Cependant elles sont peu mobilisées par les
aidants qui ne réussissent pas toujours à les trouver.
Face à cet enjeu de clarification est né le projet métropole aidante. Ce
projet expérimental est mené sur 3 ans. Il a pour ambition de
regrouper l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de l’aide
aux aidants sur le territoire de la métropole de Lyon. Afin de structurer
ces offres, métropole aidante s’est regroupé en une association loi
1901. Pendant plusieurs mois, un long travail de connaissance et de
recensement des services a été mené. Ce travail a permis de créer le
site internet métropole aidante, sur lequel se trouve l’ensemble de ces
solutions existantes. Ces dernières sont accessibles et organisées
selon 8 familles de services différentes.
https://www.metropole-aidante.fr/

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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A votre agenda
Particularités des
Lésions Cérébrales
Acquises dans
l'enfance et
l'adolescence
Formation CRFTC

15 octobre 2019
Paris
Cette formation s'adresse aussi bien aux professionnels prenant en
charge les enfants et/ou adolescents cérébrolésés que ceux prenant en
charge les adultes.
Objectifs :
• Comprendre l’impact singulier d’une lésion cérébrale acquise au cours
du développement.
• Saisir les spécificités d’une atteinte cérébrale précoce et ses
répercussions à long terme sur une personne en cours de
développement.
Programme
Bulletin d’inscription

Le psychologue
face aux
traumatismes de
l’enfance
Conférence

16 octobre 2019 à 20h30
à la maison des associations de Grenoble
Conférence d’Hélène Romano
Le psychologue est de plus en plus sollicité pour des problématiques liées
à la violence le harcèlement, le deuil, la mort violente.
L’école est un lieu de vie et de ce fait n’est pas épargnée par ces
situations qui viennent s’imposer dans la vie des élèves et des
professionnels.
Les psychologues de l’éducation nationale sont eux aussi interpelés sur
ces situations qui au sein de l’école ne relèvent pourtant pas de soins
psychiques.
Cette conférence a pour objectifs de
• Savoir différencier les types d’événements pour adapter le dispositif :
agression extérieure, événement traumatique, deuil, violences,
agressions sexuelles, harcèlement, cyberviolence, catastrophe naturelle,
accident...
• Savoir intervenir...ou non
• Organisation temporelle du dispositif de crise
• Place du professionnel selon ses fonctions auprès des impliqués
(écoute, annonce ...)
• Place spécifique du psychologue, savoir apporter une écoute rassurante
et bientraitante
• Savoir limiter les risques de survictimisation et développer l’empathie
transitionnelle
• Savoir repérer les troubles inadaptés en immédiat et en post-immédiat.
• Savoir réaliser un entretien clinique auprès d’un enfant traumatisé et
éventuellement un groupe de parole (restreint)
• Connaître l’importance de la dimension médico-légale de ces
interventions et leurs conséquences éventuelles pour les intervenants et
l’anticiper
• Prévenir le traumatisme vicariant et les risques de burn-out pour les
professionnels
• Prendre en compte la dimension transculturelle ...
Organisée par l’AFPEN38. Inscription obligatoire sur ce site (participation
5 ou 10 euros)

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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Pour lire et rêver –
Littérature
jeunesse et
handicap
Journée d’étude
INSHEA le Grhapes

22 octobre 2019
Paris
La littérature de jeunesse, média largement partagé par les parents, les
professionnelles et professionnels, les enseignantes et enseignants, n’est
pas d’accès égal pour tous. La journée d’étude du 22 octobre 2019 a pour
objectif de mettre en lumière ce qu’il en est de cette question pour les
jeunes en situation de handicap. Elle vise à réfléchir à l’accès au livre et
au sens de cette littérature, et à promouvoir des pratiques facilitatrices.
Pour les enfants, adolescentes et adolescents avec un handicap,
l’accessibilité des supports revêt une importance particulière : livres
adaptés, faciles à lire et à comprendre, livres audio, livres tactiles… sont
autant de moyens d’appréhender leur contenu.
Toutefois, l’accès aux œuvres de littérature de jeunesse ne passe pas
uniquement par des supports accessibles.
Il s’agit lors de cette journée d’explorer la façon dont les différents
acteurs conçoivent et envisagent la question de l’accès au sens,
notamment à l’implicite et à la dimension littéraire.
Dans cette perspective, la question des modèles d’héroïnes ou de héros
avec un handicap est abordée par le prisme des albums.
Inscription, programme et information

Après le choc, la
souffrance et la
peur consécutive
à la blessure
cérébrale :
Le rêve comme
moteur de
l’accompagnement
Colloque organisé
Resaccel 42

12 novembre 2019
Saint-Etienne
En présence de :
 Luc Andrieux, docteur en philosophie, chercheur formateur
 Marie-France Callu, Maître de conférences, honoraire en droit,
Université Jean Moulin Lyon 3
Entrée libre et gratuite sur inscription
Information et inscription par mail : contact-loire@resaccel.fr

par
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Fêtons les 30 ans
d'Une Souris Verte

19 novembre 2019
Lyon
Une Souris Verte fête ses 30 ans sous les chapiteaux du Cirque Imagine.
Un moment convivial OUVERT A TOUS pour mettre en exergue la
dimension inclusive de l’Art et de la Culture. Au programme du théâtre,
de la danse et du chant avec les Compagnies Poussières d'Etoiles et
Génération Théâtre, Lou B. et les Pockémon Crew.
Gratuit sur réservation obligatoire !
Billetterie

Traumatismes
accidentels :
Observatoire de l’Ain
et Registre du Rhône
Séminaire
Co-organisé
par
l’Umrestte,
l’Arvac
et
RESUVal - RESCUe

28 novembre 2019
Lyon
Deux bases de données en traumatologie dans la même région
Auvergne-Rhône-Alpes :
 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, information et inscription
L'inscription est gratuite mais obligatoire, au plus tard le 20 novembre
2019 (nombre de places limité).

Enfant, handicap
et nouvelles
approches
thérapeutiques Comment aider
parents et
professionnels à faire
alliance dans les
prises de décisions
concernant les soins?

20 novembre 2019
De 18h à 20 h
Bron
Plus d'informations prochainement

Colloque
R4P

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire,
inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr
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L’Habitat inclusif
Quel lieu de vie
après une lésion
cérébrale acquise ?
Choisir son habitat

28 novembre 2019
Montmélian

Pré-programme
Pour tout renseignement :
contact-savoie@resaccel.fr
tel : 04 79 68 95 45

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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