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Dans ce bulletin : de l’actualité, un agenda, des publications, des outils…    BULLETIN  D’INFORMATION   LAPLANE 

 
 

Lundi 25 novembre - Après-midi - Table ronde : 

SPECIFICITES DES BESOINS DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP D’ORIGINE PSYCHIQUE  
 

1ère partie : Enjeux de la reconnaissance officielle du 
handicap, prise en compte des formes variées d’expression de 

la demande d’aide, la non demande et les mises en 

situation  – Durée 51:43 mn 
Intervenants : Caroline PEINTRE, Responsable service « Études 

Recherches » CEDIAS, Stéphane GRANGE, Coordonnateur du Projet 

Social de MESSIDOR, Stéphane LAURENCEAU, Directeur du Relais 94, 

Association de prévention soins et insertion (APSI) Val-de-Marne, 

Stéphanie COUETTE, Chef de service SAVS Accompagnement 17  

2ème partie : Les modalités de travail en commun avec la 

psychiatrie autour de l’évaluation des besoins - Durée 32:49 mn 

Intervenants : Jean-Yves BARREYRE, Directeur du CEDIAS, Françoise 

MÉNÈS, Directrice de la MDPH 17, Lise LIVET, UNAFAM 17, Jacky 

DESMET, Chargé de projet « Dispositif » AIRe, Yann-Vari MAGREZ, 

Délégué régional IRE - Directeur d'ITEP 

Partie 3 : L'intérêt de la Prestation de compensation du 

handicap (PCH) pour certaines situations  - Durée 41:34 mn 
Intervenants : Anne-Marie ASENCIO, Chargée d’études, CEDIAS -

CREAHI Île-de-France, DR Claude LADAIQUE-JACQUES, Médecin 

Coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH 54, Graziella 

L'HUILLIER, Responsable Compensation MDPH 54, Florence DEFRAIN, 

Psychologue SAVS Espoir 54, Coralie HUYNEN, Assistante sociale SAVS 

Espoir 54 

 

Mardi 26 novembre 2013 - Matin - Table ronde : 

SPECIFICITES DES BESOINS DES PERSONNES AVEC 

ALTERATION DES CAPACITES DE REALISATION ET DE 

DECISION DES ACTES ESSENTIELS 

Partie 4 : Des besoins multiples et fortement intriqués, avec 

des réponses inadaptées et insuffisantes sur les territoires - 
Durée 42:05 mn. - Par Jean-Yves BARREYRE, Directeur du CEDIAS 

Partie 5 : Évaluation des capacités de communication et 

d’apprentissage - Durée 1:29:59 mn 
Intervenants : Anne-Marie ASENCIO, Chargée d’études - CEDIAS-

CREAHI Île-de-France, Florence BOUY, Directrice Formavision (Paris, 

Bordeaux, Lyon) du Centre ressources autisme, Elisabeth CATAIX-

NÈGRE, Conseillère technique en communication alternative - 

Interventions suivies d'échanges questions/réponses avec la salle 

Partie 6 : Évaluation des facteurs déclenchant des 

comportements à problème - Durée 27:38 mn 
Intervenants : Anne-Marie ASENCIO, Chargée d’études - CEDIAS-

CREAHI Île-de-France, Moïse ASSOULINE, Médecin psychiatre, 

responsable de l’Unité mobile interdépartementale, (UMI) Centre, 

dispositif Situations complexes en autisme et troubles envahissants du 

développement (SCATED) Ile-de-France 

 

Le colloque "Comment mieux évaluer les situations de handicap complexe"  s’est tenu à Angers les  25 et 26 

novembre 2013. Il a été co-organisé par le CNFPT et la CNSA, et animé par l’équipe du CEDIAS CREAHI Ile-

de-France.   Accès au programme 
 

Ce colloque a été filmé ; les vidéos vous sont proposées ici, en cliquant sur le lien du titre de chaque partie :  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000444/0000.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029238801&dateTexte=&categorieLien=id
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-1
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-1
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-1
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-1
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-2
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-2
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-3
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-3
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-4
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-4
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-5
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-5
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-6
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-6
http://www.creai-idf.org/sites/cedias.org/files/programme_handicap_complexe_26.11.13.pdf
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Mardi 26 novembre 2013 - Après-midi 

Partie 7 : Table ronde : Évaluation des Besoins en termes 

de santé - Durée 1:13:58 mn 

Intervenants : Caroline PEINTRE, Responsable service « Études 

Recherches » CEDIAS, DR Marie-Christine ROUSSEAU, Chargée de 

recherche pour la fédération de Polyhandicap et de Multihandicap de 

l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, DR Agnès MICHON, Médecin 

coordonnateur Handisoins 86, Anne FESSY, Directrice du Foyer 

d'accueil médicalisé (FAM) / Maison d'accueil spécialisé (MAS) pour 

personnes cérébro-lésées et équipe labélisée « équipe d’évaluation » 
Loire-Atlantique, Yann-Vari MAGREZ, Délégué régional IRE - Directeur 

d'ITEP 

Partie 8 : Synthèse : Évaluation des journées et recueil des 

Besoins et des attentes permettant de travailler le cahier 

des charges de futures formations expérimentales sur site 

avec les MDPH et leurs partenaires - Durée 39:37 mn 

Intervenants : Jean-Yves BARREYRE, Directeur du CEDIAS, Frédéric 

TALLIER, Coordonnateur Équipe pluridisciplinaire MDPH 23.

 

                                                  

Handicap : Marie-Sophie Desaulle chargée d'une mission sur la mise en oeuvre du rapport "Piveteau".                    
"Engager les travaux et les démarches nécessaires pour que nos concitoyens en situation de handicap et leurs proches puissent, quelle que soit 
la complexité ou la gravité de leur situation, bénéficier d'une réponse globale, adaptée et accompagnée dans le temps". C'est l'objectif de la 

mission que la ministre des Affaires sociales et de la Santé et sa secrétaire d'Etat chargée des Handicap : Marie-Sophie Desaulle chargée 

d'une mission sur la mise en œuvre du rapport "Piveteau". L'ancienne directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-

Loire et actuelle dirigeante de l'Association de Villepinte - qui réunit 12 établissements et services dans le champ sanitaire, médico-social et 

social - doit ainsi "préciser les étapes et les modalités permettant la mise en œuvre progressive" du rapport « Zéro sans solution » de Denis 

Piveteau", Marie-Sophie Desaulle doit remettre une première feuille de route pour la conférence nationale du handicap annoncée pour décembre 

prochain.  Source : ASH Carnet, 5 Nov. 2014 

La commission mixte franco-wallonne relative à l'accueil et à l'hébergement de personnes handicapées françaises en Belgique 

s'est réunie pour la première fois lundi 3 novembre, à Casteau (province de Hainaut en Wallonie), sous l'égide de la secrétaire d'Etat 

chargée des personnes handicapées, Ségolène Neuville, et du ministre wallon de la Santé et de l'Action sociale, Maxime Prévot. Pour mémoire, 

cette instance est prévue par l'accord-cadre du 21 décembre 2011, conclu entre la France et la région wallonne et entré en vigueur le 1er mars 

dernier. Le dispositif, mis en place après le rapport "Gallez" qui déplorait, en 2009, l'exil forcé des personnes handicapées en Belgique faute 

de places ou d'accompagnement adapté en France, vise aussi à répondre aux critiques sur la qualité de l'accueil dans les établissements belges 

(Plusieurs médias ont fait état au cours des derniers mois de cas de maltraitance dans certains établissements belges). Améliorer la qualité de 

la prise en charge des personnes handicapées françaises dans les établissements médico-sociaux belges en renforçant la coopération entre les 

autorités françaises et wallonnes. Tel est donc l'objectif du dispositif bilatéral prévu par l'accord-cadre du 21 décembre 2011 et dont la mise 

en oeuvre incombe à la commission mixte franco-wallonne, ont rappelé les services de Ségolène Neuville et de Maxime Prévot dans un 

communiqué commun qui fixe 3 priorités :   

 Mettre  en conformité et uniformiser les conventions de coopération conclues entre les établissements belges et les autorités ou 

institutions françaises, 

 Fixer des normes qualitatives, 

 Recenser des personnes handicapées françaises accueillies dans des établissements. (L’estimation du nombre de personnes accueillies 

tourne autour de 6 000 personnes).  

Pour la secrétaire d'Etat, l'objectif  des pouvoirs publics français est de stabiliser le flux des personnes orientées en Belgique, de garantir que 

l'accueil dans un établissement wallon constitue un "vrai choix éducatif et de vie pour les personnes et les familles" et de parvenir à ce que "plus 
aucune personne en situation de handicap ne soit contrainte à rester sans solution ou de faire un choix contraint vers un établissement wallon".  

Accès au communiqué de presse du 3 Nov. 2014 

ARS Pays-de-Loire : Nomination de Cécile Courrèges pour remplacer Marie-Sophie Desaulle. 
Inspectrice des affaires sociales de 1ere classe, Cécile Courrèges a été nommée, en conseil des ministres, directrice générale de l'agence 

régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire, à compter du 29 octobre, en remplacement de Marie-Sophie Desaulle - par ailleurs présidente du 

collège des directeurs généraux d'ARS -, qui a pris sa retraite le 1er octobre. L'intérim est assuré par le directeur général adjoint de l'agence, 

Christophe Duvaux. Cécile Courrèges était jusqu'à présent conseillère chargée de la santé et de l'autonomie et cheffe du pôle social au cabinet 

du Premier ministre, Manuel Valls. Elle a déjà dirigé l'ARS de Bourgogne en 2009-2010, avant de devenir la directrice générale de l'Institut 

national du cancer en 2011-2012. Source : ASH n° 2877 du 3 Oct. 2014 

http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-8
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-8
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-8
http://video.cnfpt.fr/questions-cles/comment-mieux-evaluer-les-situations-de-handicap-complexe-partie-8
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/78712/nomination-cecile-courreges-pour-remplacer-marie-sophie-desaulle-a-l-ars.html
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/47718/la-france-encadre-l-accueil-des-personnes-handicapees-en-belgique.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/73906/l-accord-cadre-sur-l-accueil-des-personnes-handicapees-en-belgique-est-entre-en-vigueur.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/73906/l-accord-cadre-sur-l-accueil-des-personnes-handicapees-en-belgique-est-entre-en-vigueur.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000074/0000.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/accueil-des-personnes-handicapees,17504.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/16686/installation-des-26-directeurs-prefigurateurs-des-ars.html
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Logement et handicap psychique – Expérience européenne et recommandations. Cette conférence européenne est 

organisée par l’Agapsy (Fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement des personnes handicapées 

psychiques) et le Ministère de la santé et des affaires sociales. Elle se tiendra le 17 Novembre à Paris. Accès au programme 

L’enfant sourd en sa famille et dans la cité : accès aux langues. Ce colloque organisé par Acfos (Action 

connaissance formation pour la surdité) se tiendra les 17 et 18 Novembre à Paris. Accès au programme 

L'aide humaine à domicile pour les enfants et adolescents handicapés : on s'y met vraiment ! Colloque national 

organisé par Handeo qui se tiendra le 20 Novembre à Paris. Accès au programme 

 

Enfants et adultes handicapés épileptiques en établissement médico-social. Cette journée de formation et 

d’information est organisée par Adapei du Rhône - Efappe (Fédération des associations de personnes handicapées par des 

épilepsies sévères). Cette journée se tiendra le 20 Novembre à Sainte Foy les Lyon (69). Accès au programme 

Journées d'études Polyhandicap et IMC - Qualité de vie, quels enjeux dans le parcours de santé de la 

personne polyandicapée et IMC. Ces journées organisées par la Mission Handicap DPM – AP-HP auront lieu à Paris les 20 

et 21 Novembre. Accès au programme  

Conférence « les particularités sensorielles des personnes avec Trouble du Spectre Autistique (TSA) : du 

repérage à l’intervention ». Organisée par Aura 77 (Autisme et Troubles Envahissants du Développement). Cette journée 

organisée par le Réseau Aura (Autisme et troubles envahissants du développement) aura lieu le 27 Novembre. Accès au 

programme 
 

Troubles de l'alimentation et handicap. Cette journée du Réseau R4P et Réseau-Lucioles (Réseau Régional de 

Réadaptation Pédiatrique se tiendra à Lyon le 28 Novembre. Accès au programme 

 

Troubles du spectre de l’autisme : de la cognition sensorimotrice à la communication. Cette initiative est 

organisée par le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé. Université Paris-Descartes (Equipe Psychopathologie 

et Développement : Autisme et Handicaps). Cette journée se tiendra à Paris le 29 Novembre. Accès au programme en bas de 

page via ce lien 

Chercher, inventer, innover : c'est possible. Congrès d’Autisme France le 6 décembre 2014 au Palais des Congrès à 

Paris. Accès au programme 

 

Santé mentale, addiction et environnement. Ce colloque annuel est organisé par les Instituts Thématiques Multi-

Organismes (ITMOs) Santé publique et Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie et se tiendra à Paris les 8 

et 9 Décembre. Accès au programme 

 

 

 
Congrès : Entre complexité et limites, quelles perspectives pour 

l'accompagnement des personnes avec handicaps associés ? Définitions, 

ressources et coopérations. Ce 37ème congrès national de la Fédération 

nationale pour l'Insertion des personnes Sourdes et des personnes Aveugles en 

France (FISAF) aura lieu du 12 au 14 Novembre à Lyon.- Accès au programme 

 

http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_colloque_europeen_vfinale-4.pdf
http://www.acfos.org/agenda/A11_avant%20prog.pdf
http://www.handeo.fr/actualites/235-colloque-national-handeo-2014
http://www.adapeidurhone.fr/UserFilesAdapei/file/programme_ok.pdf
http://www.espace-evenementiel.com/docsee/poly2014%28programme%29.pdf
http://www.aura77.org/files/conferences/Invitation_Conference_les_particularites_sensorielles_des_personnes_avec_TSA.pdf
http://www.aura77.org/files/conferences/Invitation_Conference_les_particularites_sensorielles_des_personnes_avec_TSA.pdf
http://www.r4p.fr/actualites/8-reseau-r4p/335-troubles-de-l-alimentation-et-handicap-28-novembre-2014-a-lyon
http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS/Actualites/Colloque-International
http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS/Actualites/Colloque-International
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_33147_1.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/137/programme.pdf
http://www.fisaf.asso.fr/federer-reseau-adherents/37-eme-congres-national-de-la-fisaf.html
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Libérer sourds et aveugles : initiatives de 

congrégations montfortaines - Bauvineau, Louis 

(Auteur) ; Favre, Lucienne (Collaborateur) – Editions Don 

Bosco, 2000, 189 p. 

L'éducation spécialisée : fondements, pédagogies, 

perspectives - Bonnefon, Gérard (Auteur) ; Clément, 

Philippe (Collaborateur) ; Veil, Joseph (Collaborateur) ; et al. 

- Chronique Sociale, 2013, 176 p. 

Chroniques médico-sociales : accompagner au 

quotidien dans une institution en mutation - Brioul, 

Michel (Sous la direction de) ; Gomez, Jean-François 

(Postfacier) - Ecole : Presses de l'école des hautes 

études en santé publique, 2014, 286 p. 

L'enfant sourd - Coll, Joseph (Auteur) - Publications 

RCG ; Vigot, 1987, 121 p. 

Dyspraxie et troubles non-verbaux : faire avec la 

complexité : études de cas - Gaie, Bruno (Auteur) ; Le 

Lostec, Claire (Auteur) ; Mazeau, Michèle (Auteur) ; et al. - 

Elsevier Masson, 2014, XIV-207 p. 

L'éducateur spécialisé, l'enfant handicapé et sa 

famille : une lecture systémique des fonction-

nements institution-familles en éducation spéciale - 

Gaillard, Jean-Paul (Auteur) - ESF, 2008, 185 p. 

De paroles et de silences : familles de personnes 

handicapées : la communication, source d'équilibre, 

d'égalité des chances, de participation à la vie 

sociale - Gaurier, Bruno (Sous la direction de) – Ed. 

Athanor, 1999, 85 p. 

 

Makandra : carnet de vie en Guyane, mémoires 

d'une neuropsychologue à Saint-Laurent-du-Maroni 

- Jego, Solenne (Auteur) - Edilivre, 2014, 105 p. 

 

La surdi-cécité évolutive au pays des coqs - Michel, 

Jean-Serge (Auteur) - 7 écrit, 2012, 543 p. 

Cent syndromes ORL avec surdité : présentation en 

tableaux organisés UCOPAL - Noël-Pétroff, Nathalie 

(Auteur) - EDP sciences, 2014, 193 p. 

Former à l'accompagnement des personnes 

handicapées - Nuss, Marcel (Auteur) ; Gohet, Patrick 

(Préfacier) ; Cunin, Jean-Claude (Préfacier) - Dunod, 

2007, XX-219 p. 

 

Le polyhandicap : de l'enfant à l'adulte - Patte, 

Karin (Coordinateur) ; Porte, Mélanie (Coordinateur) ; 

Schifano, Laurent (Coordinateur) ; et al.  Sauramps 

médical, 2014, 234 p. 

Vivre avec l'autisme - Philip, Christine (Auteur) - 

Organisme : Centre National d'Etudes et de Formation 

de l'Enfance Inadaptée, 2004, 115 p. 

Corps & [et] psychomotricité - Robinson, Bernard 

(Auteur) - L'Harmattan, 2014, 217 p. 

 

Comment vivre avec une personne autiste - Sésame 

autisme (France)  (Auteur) - Editions Josette Lyon, 

2005, 228 p. 

La langue orale des jeunes sourds profonds - 

Vincent-Durroux, Laurence (Auteur) - De Boeck Solal, 

2014, V-209 p. 

 

 

 

Les fondements historiques de la psychomotricité - 

Ballouard, Christian (Auteur) - Contraste - Enfance et 
Handicap, 2008, 28-29, pp. 17-26 

Kinésithérapie et psychomotricité : une alliance 

fructueuse ? - Berlot, Virginie (Auteur) ; Callet, Céline 

(Auteur) ; Moreau, Emilie (Auteur) ; et al. - Contraste - 
Enfance et Handicap, 2008, 28-29, pp. 219-236 

 

Articles 
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Une génération sourde dans une famille 

entendante : quelle inscription 

transgénérationnellle ? Quels héritages linguistiques 

et culturels ? - Brossard, Angélique (Auteur) - 

Connaissances surdités, 2014, n° 49, pp. 7-14 

Groupe de communication et d'habiletés sociales 

pour jeunes enfants autistes - Cuny, Francine (Auteur) 

- Contraste - Enfance et Handicap, 2014, n° 30, pp. 

133-147 

Intervention très précoce et pluralité des moyens 

de communication : vers un projet oral - 

Descourtieux, Chantal (Auteur) - Connaissances surdités, 

2014, n° 49, pp. 23-25 

L'autisme : une pathologie du codage temporel ? 
Gepner, Bruno (Auteur) ; Massion, Jean (Auteur) ; Tardif, 

Carole (Auteur) ; et al.  - Travaux interdisciplinaires du 
laboratoire parole et langage d'Aix-en-Provence, 

2002, n° 21, pp. 177-218. Accès au document via 

notre base documentaire 

La psychomotricité dans le monde : origines, 

évolutions, actualités et perspectives - Hermant, 

Gérard (Auteur) - Contraste  - Enfance et Handicap, 

2008, 28-29, pp. 27-40 

Les signes psychomoteurs précoces de l'autisme - 

Joly, Fabien (Auteur) - Contraste  - Enfance et 
Handicap, 2008, 28-29, pp. 179-198 

Quel est l'impact du diagnostic prénatal sur les 

représentations de l'enfant à naître ? Jouk, Pierre-

Simon (Auteur) - Contraste - Enfance et Handicap, 

2014, n° 26, pp. 81-118 

Interventions très précoces et pluralité des moyens 

de communication : comment accompagner les 

parents vers - et par - un projet bilingue ? - 

Manteau, Elisabeth (Auteur) - Connaissances surdités, 

2014, n° 49, pp. 16-22 

Le corps en jeu : la psychanalyse et la 

psychomotricité réunies dans une technique 

conjointe pour le traitement des enfants - Ponce de 

León, Ema (Auteur) - Contraste  - Enfance et Handicap, 

2008, 28-29, pp. 105-128 

Rôles et missions de l'enseignant spécialisé du 

XXIème siècle - Tarabbo, Antoine (Auteur) - 

Connaissances surdités, 2014, n° 49, pp. 26-32 

 

                   

La participation des usagers au fonctionnement des 

établissements et services sociaux et médicaux-

sociaux - Recueil de pratiques et témoignages des 

acteurs - Agence Nationale de L'Evaluation et de la Qualité 

des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux. 

(A.N.E.S.M.) – Editeur : Saint-Denis : ANESM, Septembre 

2014. 108 p. Accès au document et synthèse 

Europe Accompagnement et maintien dans le 

logement des personnes en situation de handicap 

psychique. Enjeux, plaidoyer et recommandations 

issus de l’expérience de 6 pays européens. - Fond, 

Laurence, Santerre, Honorine, Santana, Sandra. – Centre de 

recherche publique de la santé (Luxembourg), Commission 

européenne (Bruxelles), Juin 2014. 55 p. Accès au 

document 

 

Etude régionale sur la promotion de la santé en 

ESMS relevant du secteur du handicap - Foucard, 

Bruno (Auteur) ; Clerget, François (Auteur) ; Boulahtouf, 

Hafid (Auteur). Montpellier : CREAI-ORS Languedoc-

Roussillon, Mars 2014.  63 p.  Accès au document 

Grand handicap et handicap rare : [actes du 

colloque, Paris, Maison de L'UNESCO, 7 et 8 mars 

1997]  - Gohet, Patrick (Directeur de publication) - 

UNAPEI, 1998, vol. 2.-54. 51 p. Document disponible au 

service documentation. Accès à la notice 

bibliographique 

Qualifier les profils des personnes en situation de 

handicap accueillies hors de leur région de 

domiciliation et caractériser les équipements dont 

elles bénéficient : à partir du traitement de 

l'enquête ES 2010 -  Peintre, Carole (Auteur) ; Rougier, 

Fanny (Auteur). CEDIAS;CREAHI Ile-de-France , juillet 

2014 . - 99 p. Document disponible au service 

documentation. Accès à la notice bibliographique 
 

Instruction n° DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/CNSA /2014/221 

du 17 juillet 2014 relative au cadre national de 

repérage, de diagnostic et d’interventions précoces 

pour les enfants avec autisme ou autres troubles 

envahissants du développement prévu par le plan 

autisme (2013-2017). Accès à l’instruction.  

http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=29&record=19134155124919523379
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=29&record=19134155124919523379
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_d_enquete_Participation_des_usagers_Septembre2014_.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM-ENQUETES-CVS-Septembre_2014.pdf
http://www.agapsy.fr/images/2-Reseau/Projets/europeens/AML-Rapport%201-Enjeux%20Plaidoyer%20Recommandations.pdf
http://www.agapsy.fr/images/2-Reseau/Projets/europeens/AML-Rapport%201-Enjeux%20Plaidoyer%20Recommandations.pdf
http://www.creaiorslr.fr/content/download/7001/98788/version/4/file/2014+Rapport+final+ARS+Promotion+Sant%C3%A9+mars+2014+VF.pdf
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19100026157919282089&idlist=21
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=469428028760&idlist=21
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=20&record=19133031124919512139
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=20&record=19133031124919512139
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=25&record=19132187124919503699
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=25&record=19132187124919503699
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=25&record=19132187124919503699
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=25&record=19132187124919503699
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=25&record=19132187124919503699
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19110177157919383599&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19132190157919503729&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19132190157919503729&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19110189280919383610&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19110180280919383620&idlist=26
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=61&record=19132187124919503699
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38551.pdf
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Du dépistage à la confirmation du diagnostic précoce de Trouble du Spectre Autistique : dispositif, outils et 

suivi du développement en population tout venant - Baduel, Sophie (Auteur) ; Rogé, Bernadette (Sous la direction de). - 

Université de Toulouse-Le Mirail, 2013. 238 p. - Accès à la thèse via notre base documentaire 

Évaluation de la symptomatologie sensorielle des personnes adultes avec autisme et incidence des 

particularités sensorielles sur l'émergence des troubles du comportement. - Degenne, Claire (Auteur) ; Adrien, 

Jean-Louis (Sous la direction de) ; Wolff, Marion (Sous la direction de). - Université René Descartes (Paris), 2014, 319 p. 

- Accès à la thèse via notre base documentaire 

Le développement précoce : quels indicateurs pour prévenir d'un trouble ? Jagodowicz, Johanna (Auteur) ; 

Adrien, Jean-Louis (Sous la direction de) ; Wendland, Jaqueline (Sous la direction de). - Université René Descartes (Paris), 

2012, 169 p.  Accès à la thèse via notre base documentaire 

                                           
 

LetMeTalk  
Application d'aide à la communication (CAA) gratuite pour Android, qui prend en charge tous les domaines de la 

vie quotidienne pour redonner une voix à tous.  LetMe Talk permet de choisir des images qui assemblées 

constitueront une phrase, comme dans les techniques connues de Communication Améliorée et Alternative. La 

base de données de LetMe Talk contient plus de 9000 images, faciles à comprendre : (pictogrammes ARASAAC 

http://arasaac.org). En complément il est possible d'importer des images stockées ou prendre des photos avec la 

caméra intégrée à l'appareil.  (Présentation éditeur). 

 
Cette application est présentée comme convenant aux personnes atteintes de :  

• symptômes de l'autisme et syndrome d'Asperger 

• aphasie 

• apraxie verbale 

• troubles phonologiques et de l'articulation 

• sclérose latérale amyotrophique (SLA) 

• maladies du motoneurone 

• Paralysie cérébrale (IMC) 

• syndrome de Down 

http://www.letmetalk.info/fr/  -  Support vidéo disponible via ce lien 

 

 

                                                                                   

Thèses, 
mémoires… 

http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134151157919523339&idlist=42
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=416615723489&idlist=42
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19123021280919412030&idlist=42
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=39&record=19134150124919523329
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19120457157919486399&idlist=51
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=329915714719&idlist=51
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=329915714719&idlist=51
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19120871157919480539&idlist=51
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=49&record=19134118124919523909
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134146157919523289&idlist=45
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=329915714719&idlist=45
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134152157919523349&idlist=45
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=469828028700&idlist=45
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=43&record=19134145124919523279
http://www.letmetalk.info/fr/
http://letmetalk.info/9-support/6-videos.html
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Un réseau social pour les aidants 
 

Ce réseau permet de rencontrer des aidants, familiaux ou professionnels pour du soutien et de l’entraide. Il est 

possible d’envoyer une alerte, se faire remplacer ou trouver de l'aide pour un soin, un accompagnement ou une 

garde. Il est également possible de choisir les personnes les plus recommandées qui sont au plus proche 

géographiquement. Différents types d’alertes peuvent être passés via ce réseau gratuit et accessible à la fois par 

le web et une application mobile : 

 vie quotidienne (l’aidé a besoin d’une aide à domicile pour les repas, le ménage, la toilette… 

 Santé (l’aidé a besoin de soins, qu’on aille lui acheter ses médicaments, qu’on prévienne un médecin…) 

 matériel (l’aidé a besoin d’un fauteuil, d’un matériel en particulier…) ; 

présence à domicile (l’aidant a besoin que quelqu’un vienne s’occuper de la personne aidée). – Accès au site : -  

www.e-aidants.com 

 

Échelle San Martín : évaluation de la qualité de vie des personnes ayant des déficiences importantes  

Auteurs : Verdugo, Miguel Àngel (Auteur) ; Gómez, Laura E. (Auteur) ; Arias, Benito (Auteur) ; et al.  

Fundación Obra San Martín (Editeur ). – 2014, 75 p.  

L'Échelle San Martín est un outil qui répond à l'approche globale de la Qualité de Vie. Elle est devenue l'un des 

principaux cadre de référence conceptuel et d'évaluation pour promouvoir des améliorations dans la vie des 

personnes ayant des déficiences, et donc, dans l'exercice de leur droit à une vie digne. Elle a été développée 

grâce à l'effort systématique de collaboration entre les professionnels de la Fundación Obra San Martín et 

l'Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de l'Université de Salamanque. (Extrait de la 

présentation éditeur). Accès au document via notre base documentaire 

Aide à la communication : Predictable 4. 

Application destinée aux personnes souffrant de troubles de la communication. Avec Predictable les utilisateurs 

peuvent utiliser du texte en utilisant un moteur de prédiction de mots intelligent, qui va apprendre de son 

utilisateur et ainsi rendre la prédiction de mot encore plus rapide. Regroupant plusieurs modes d'accès (écriture 

manuscrite, tactile et mode défilement), Predictable s'adresse aux personnes sans langage verbal. 

En savoir plus : Accès à la présentation de l’outil 

 

 
Les présentations des différents outils proposés ici, émanent bien souvent des éditeurs.  

Si vous les testez, merci de bien vouloir nous faire un retour de manière à ce qu’on puisse les 
conserver comme étant pertinents ou ne plus les proposer. 

http://www.e-aidants.com/
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134165157919523479&idlist=38
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134166157919523489&idlist=38
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134167157919523499&idlist=38
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19121900157919491829&idlist=38
http://91.121.87.33/Record.htm?Record=19134164280919523460&idlist=38
http://91.121.87.33/Record.htm?idlist=36&record=19134163124919523459
https://itunes.apple.com/gb/app/predictable-francais/id845086951?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

