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AGENDA

Manifestations scientifiques
Apéro-Sciences - Cherchons pour voir
13 mars 2018 - Toulouse (33)
Evénement convivial pour toutes les personnes intéressées ou curieuses des activités se
déroulant au sein de CherchonsPourVoir, laboratoire de recherche (Institut des jeunes
aveugles de Toulouse et Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT)) au
service des déficients visuels,  pour partager avec tous (professionnels de l'Institut des
jeunes aveugles, testeurs …) les avancées des projets de recherche des doctorants /
stagiaires.
Contact : Grégoire Denis

Séminaire médical Microphtalmie-Anophtalmie
24 mars 2018 - Paris (12e)
Médecins, ocularistes, sages-femmes, infirmières, orthoptistes, professionnels basse-vision,
l'association Microphtalmie France se tient à disposition de tous les professionnels de santé
ou étudiants qui souhaiteraient s’informer sur ces malformations rares, orienter leurs
patients, échanger sur les prises en charge…

7es Rencontres jeunes chercheurs en Environnements informatiques pour l'apprentissage
humain
3 au 5 avril 2018 - Besançon (25)
L'université de Franche-Comté accueillera la septième édition des Rencontres jeunes
chercheurs - Environnements informatiques pour l'apprentissage humain (RJC-EIAH) au sein
de l'Éspé et en partenariat avec le Rectorat de l'académie de Besançon.
À noter : l'intervention de Mathieu Gaborit, doctorant au Grhapes (Groupe de recherche sur
le handicap, l’accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires), lors du symposium
"Outils numériques, handicap et accessibilité des apprentissages : le cas des élèves avec
handicap visuel". L'objectif de ce symposium est d'apporter un éclairage en termes de
pratiques et de savoirs produits sur le numérique en classe pour des élèves avec déficience
visuelle.

Manifestations culturelles
Rappel : L’expression des émotions par la posture et par la voix
17 février 2018 - Paris (7e)
Master Class Views pour chanteurs amateurs ou confirmés, animé par Alizia Romero.

Mois de l’édition adaptée
15 février au 15 mars - Neuville-en-Ferrain (59)
Cultura et Signes de sens, partenaires agissant en faveur de l’accessibilité aux savoirs et à la
culture pour tous, lancent le mois de l’édition adaptée. Au programme : un espace dédié
avec des livres accessibles à tous, des événements et ateliers thématiques animés par des
professionnels du handicap et de l’édition.

Visite adaptée de l'éco-quartier Clichy-Batignolles (Yanous)
23 février 2018 - Paris (17e)
Cette visite d'une durée de 2 heures comprend la découverte de plans qui sont des
documents tactiles aux coloris contrastés en relief.  Autres dates prévues entre février et
juin 2018.
Contact : Manon Sarthou au 06 61 35 20 67.
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Musée du Louvre Lens : Les visites adaptées une fois par mois (Actu)
18 février 2018 - Lens (62)
Des visites adaptées (audiodescription et langue des signes française) seront organisées
régulièrement au cours de l’année 2018. La première visite audio-descriptive est prévue
le dimanche 18 février 2018.

Journée tHe Place To BE : Citoyenneté et handicap : une parole singulière et universelle
6 mars 2018 - Lyon (69)
L’idée porteuse de la journée tHe Place To BE est d’opérer un changement de paradigme sur
la thématique citoyenneté et handicap.Cet événement organisé par l'Équipe Relais
Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes propose six cartes blanches à des auteurs,
philosophes, musiciens, créateurs, hommes et femmes... Les conférences seront animées
par C. Gardou.
A noter : intervention de Jean-Pierre Brouillaud, voyageur et Lou Boland, musicien.

Opéra Comique de Paris : après-midi de découverte pour enfants malvoyants ou aveugles
Samedi 10 mars 2018 à 15h : spectacle Opéra en deux actes.

Deux jours pour découvrir l’image en relief avec les musées d’Angers 
19 et 20 mars 2018 - Angers (49)
Initiez-vous aux représentations tactiles et pratiquer la lecture des images. Découvrez le
château d’Angers, la Tenture de l’Apocalypse à travers les dessins en relief.
Renseignements et inscriptions auprès de Nadine Dutier :
n.dutier@aveuglesdefrance.org ou 06 19 25 37 61

Rappel : Atelier exceptionnel sur l’enluminure en relief organisé par la Fédération des
aveugles de France
28 mars 2018 - Paris (15e)
La Fédération des aveugles de France aura le privilège d’accueillir Bertrand Catherine et
Sylvie Schambacher de la Médiathèque de Troyes, créateurs de la mallette pédagogique qui
présente en 36 planches thermo gonflées la lettrine « A » conforme aux manuscrits
cisterciens.
Cet atelier regroupera des personnes aveugles et des personnes voyantes : professionnels
du handicap, enseignants, chercheurs, médiateurs culturels. Places limitées.
Renseignements et inscriptions auprès de Nadine Dutier :
n.dutier@aveuglesdefrance.org ou 06 19 25 37 61

Manifestations associatives
Rappel : Concours « Poinçon magique » (AVH)
14 mars 2018 - Dans les comités locaux participants
L’association Valentin Haüy (AVH) organise le concours « Le Poinçon Magique » dans le but
de favoriser et de promouvoir la connaissance du braille, écriture indispensable aux
aveugles.
Date limite d'inscription : 2 mars 2018, auprès de votre comité

Maternité, parentalité et déficience visuelle (Anthea)
16 et 17 mai 2018 - Paris (12e)
Colloque co-organisé par Anthea, Drina Candilis et Edith Thoueille, co-fondatrices du SAPPH
(Service d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées) et Régine Ganot du
CRDV de Clermont Ferrand (Centre de rééducation pour déficients visuels)
Comment le parent en situation de handicap visuel adapte-t-il son handicap aux soins à
donner à l’enfant, comment l’enfant de son côté s’adapte-t-il aux handicaps de ses parents ?
Ce colloque interdisciplinaire se propose de dresser un état des lieux mais aussi de
confronter les chercheurs en sciences humaines et les acteurs de terrain sur les pratiques
innovantes et adaptées qui ont pu se mettre en place en France et en Europe à ce sujet.

Courir les 20 km de Bruxelles avec l’équipe des Amis des aveugles (Amis des aveugles)
27 mai 2018 - Bruxelles (Belgique)
Vous souhaitez vivre cette expérience sportive et soutenir les enfants aveugles et
malvoyants ? Rejoignez l'équipe de l'association. Les personnes aveugles et malvoyantes
sont également invitées à rejoindre l'équipe.
Inscription avant le 10/03/18

54es journées pédagogiques du Groupement des professeurs et éducateurs d'aveugles et
d'amblyopes (GPEAA)
11 et 12 octobre 2018 - Paris (7e)
Ces journées pédagogiques du GPEAA auront pour thème « Tu adaptes, je m'adapte... 13
ans après, pérennité et évolutions ».

Manifestations professionnelles
Exposition de ressources numériques adaptées 2018 de l'Orna (INSHEA)
21 mars 2018 - INSHEA, Suresnes (92)
L'Observatoire national des ressources numériques adaptées (Orna) de l'INSHEA a le plaisir
de vous inviter à son Exposition de matériels et logiciels pour la scolarisation des élèves
handicapés. Cette exposition est organisée à l'intention des enseignants, mais aussi pour
toute personne s'interrogeant sur la question de l'aide à la scolarisation des élèves
handicapés. Vous êtes cordialement invité à venir rencontrer à cette occasion les
professionnels qui y présenteront leurs outils.
Inscription gratuite mais obligatoire.

Journée Usher info 2018
24 février 2018 - Paris (12e)
Cette journée est organisée par la Fondation pour l’audition et la Fondation Voir & Entendre
dans le cadre du Projet LIGHT4DEAF. Elle propose le matin une rencontre d'information sur
le thème de la rééducation, et l'après-midi, le Symposium Usher info dont les thèmes
abordés porteront sur les travaux de recherche en cours sur le syndrome de Usher.

Journée portes ouvertes : Centre de rééducation professionnelle Paul et Liliane Guinot
8 mars 2018 - Villejuif (94)
Le Centre de rééducation professionnelle Paul et Liliane Guinot forme des personnes
handicapées visuelles en vue d’une intégration professionnelle en milieu ordinaire de travail
par le biais d’une formation professionnelle et d’un accompagnement médico-psycho-social
en milieu spécialisé.

Pour des sites web accessibles à tous
14 mars 2018 - Paris (9e)
C’est avec l’ambition de sensibiliser les professionnels, des missions handicap, aux
associations, en passant par les entreprises publiques et privées que l’association Valentin
Haüy et sa Fondation, Webassoc et La réserve civique proposent cette conférence. Places
limitées, inscription gratuite mais obligatoire.
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Journée portes ouvertes : CTRDV 2018 (CTRDV)
17 mars 2018 - Lyon (69)
Le Centre technique régional pour la déficience Visuelle (CTRDV) organise une journée
portes ouvertes pour prendre connaissance des différentes activités et ressources proposées
par le CTRDV, découvrir des aides techniques et technologiques, et échanger avec d'autres
familles.

Journée d’étude sur la diffusion des données de la Bibliothèque nationale de France (BnF)
20 mars 2018 - Paris (13e)
Cette journée permettra notamment de découvrir de nouveaux modes d’accès aux données
de la BnF et dressera un panorama des échanges de métadonnées entre les différents
acteurs de la chaîne du livre. Inscription en ligne, gratuite et obligatoire, places limitées.
A noter : Intervention de Chloé Cottour du Centre Exception handicap de la BnF « La
mutualisation des fichiers adaptés à destination des personnes empêchées de lire. »

Digital Publishing Summit Europe 2018
16 et 17 mai 2018 - Berlin (Allemagne)
Au cours de cette journée et demie, les participants échangeront sur les innovations
techniques et commerciales dans le secteur de l'édition, de la production d'ebooks
nativement accessibles à la diffusion d'applications de lecture ePub 3, hautement
interopérables sur toutes les plateformes.

Rappel : Report : Accessibilité et handicaps sensoriels : pour un mieux-faire ensemble
(usagers, pouvoir public, prestataires) (Fisaf)
26 et 27 juin 2018 - Cergy (95)
La Fisaf, Fédération nationale pour l'insertion des personnes sourdes et des personnes
aveugles en France, en collaboration avec l'École pratique de service social (Epss) organise
ce colloque avec des tables rondes.

Manifestation sportive
La Coupe de France de Cécifoot 2018 à Bouaye (tcap-loisirs.info)
28 et 29 avril 2018 - Bouaye (44)
Le stade Tougeron de Bouaye accueillera 20 équipes de Cécifoot qui s’affronteront sur deux
jours complets pour remporter la coupe de France.
Un appel à bénévoles est lancé jusqu'à mi-mars. (tcap.loisirs.info)

ACTUALITÉS

Colloque "Éducation inclusive: coopérer pour scolariser" - Appel à communication
Date limite de candidature : 15 mars 2018
Depuis 2015, en réponse à un appel d'offre de la CNSA, de l'Unifaf,  du CNFPT et de la
Dgesco,  des  sessions de "Formation  conjointe  des  personnels  Éducation nationale/ESMS
/MDPH/ARS  concourant  à  la  scolarisation  des  élèves  en  situation  de  handicap"  ont  été
organisées dans toutes les académies et  dans tous les  départements  de France,  par un
consortium constitué de l'INSHEA, de l'université de Clermont-Auvergne, de l'IRTS Île-de-
France et de trois grands réseaux associatifs : la fédération Trisomie 21 France, l'APF et la
fédération des Apajh. Les journées qui se dérouleront à Nîmes les 6 et 7 juin 2018 sont
destinées à tirer les premiers enseignements de ces formations conjointes.

Éducation
Rappel : Vient de paraître : réédition du livret pédagogique « Exercices et jeux de lecture en
braille - Édition 2017 » de Nathalie Lewi-Dumont, maître de conférences à l'INS HEA. Ce
livret est accompagné d’un fac-similé des fiches et d’un cédérom.

Rappel : Thermogonflage de document : Le service des documents adaptés pour déficients
visuels (SDADV) de l’INS HEA propose une banque d’images de plus de 500 références, ainsi
qu’un service de thermogonflage à la demande pour toute personne ne disposant pas du
matériel nécessaire au thermogonflage. Si des documents de notre banque d’images vous
intéressent, vous pouvez en faire la demande moyennant 2 euros par document. Les images
vous seront envoyées en franchise postale. N’hésitez pas à contacter le 01 41 44 31 05 ou à
consulter le site Banque d’images de l’INS HEA.

Création du site Albums accessibles adaptés (Association Idée)
L'Association Idée, qui travaille depuis plusieurs années à l'adaptation d'albums pour
enfants, vient de mettre en ligne un site spécialisé dans la recherche et la publication des
albums accessibles. Ce nouveau site ne contient que les albums adaptés libres de droits (ou
publiés avec autorisations) utilisables avec le programme AAA. Ce programme, mis au point
depuis deux ans par l'équipe de l'association, permet de rendre les ouvrages accessibles aux
jeunes utilisateurs qui se trouvent en difficulté motrice ou intellectuelle.

Une sélection de 150 ePubs de Gallica pour les lettres (Eduscol)
Dans le cadre du partenariat Éduthèque, la direction du numérique pour l’éducation (DNE) et
la bibliothèque numérique Gallica de la BnF ont établi une nouvelle liste de 75 ePubs utiles
en lettres. Ces publications électroniques ont été sélectionnées selon des critères techniques
mais aussi pédagogiques pour répondre aux attendus des programmes.

« Mamans malgré le handicap ». Émission « La maison des Maternelles » du 12 février
2018. (France TV)
Marion Doe, qui a perdu la vue à 22 ans, témoigne de sa maternité et de son rôle de mère,
en présence de Martine Vermillard, du Service d’accompagnement à la parentalité des
personnes handicapées de l’Institut de puériculture et de périnatalogie de Paris. Le
reportage commence à 25 min 26 secondes. (Vidéo : 13 min environ)
A revoir : Intervention de Marion Doe et Martine Vermillard aux journées d'étude de
l'Association nationale des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce
(Anecamsp), Novembre 2017 sur le thème « Accueillir et accompagner les personnes en
situation de handicap dans leur projet de parentalité » (Colloque TV) (Vidéo et audio : 43
min 22)

Formation et insertion
L’insertion des jeunes aveugles bute sur les stéréotypes et le manque d’accompagnement
(Vivre FM)
Manque de formations, de moyens d’accompagnements, persistance de préjugés sur les
compétences des jeunes malvoyants et aveugles : le forum sur l’emploi organisé par l’INJA
montre qu’il reste beaucoup à faire pour l’insertion des déficients visuels sur le marché du
travail.

« Sens commun » Émission « L'œil et la main  » (France TV)
Sourds et aveugles se côtoient très peu et pour cause : entre ceux qui ne voient pas et ceux
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qui s'expriment avec leurs mains, la communication est compliquée. Isabelle Voizeux part à
la rencontre de Nathalie Joncour, devenue malvoyante, pour en savoir plus sur son
monde. (Vidéo : 26 min)

Le journalisme selon Hakim Kasmi (Yanous)
Interview de Hakim Kasmi, journaliste à Radio France, sur son parcours et sur les réalités
d'un métier exigeant.

Suresnes : la ville récompensée pour son engagement dans le handicap
Marine, jeune femme malvoyante, qui a bénéficié de la mission « Objectif emploi » en 2015,
témoigne dans cet article.

Témoignage de William, chargé de l’audiodescription du Mérignac Photographic festival en
collaboration avec l’Unadev (Unadev)
Cet étudiant italien explique pourquoi il a fait ce choix d’orientation professionnelle.

Portrait de Camille Chabrerie - Auteure - Audiodescription (Panda guide)
Camille Chabrerie a monté son entreprise individuelle, elle réalise des sous-titrage et de
l’audio description pour des produits culturels. Sa mission : créer un monde plus accessible
pour les personnes déficientes sensorielles.

Rappel : Appel à témoignages : défense des droits des femmes aveugles au XXe
siècle.
Demande d'un chercheur du CNRS, historien, qui conduit une recherche universitaire sur le
thème de la défense des droits des femmes aveugles au XXe siècle.
Plus d'informations et renseignements, contacter Joël Hardy, docteur en sciences de
l'éducation, animateur de l'association « La Culture de l'Art », par courriel
: laculturedart@gmail.com

Pratiques culturelles
BrailleNet recherche des bénévoles pour la BNFA (BrailleNet)
BrailleNet recherche des bénévoles afin d’enrichir et d’étoffer l’offre de livres accessibles
disponibles sur la BNFA. 

Le Parlement européen vote la ratification du Traité de Marrakech (ActuaLitté)
Ce texte international crée un ensemble de limitations et exceptions obligatoires en faveur
des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture.

Grand format : le braille s’écrit à Toulouse (24heures)
Reportage et interviews au format vidéo de personnes travaillant au CTEB, le Centre de
transcription et d’édition en Braille. Avec la participation notamment de Monique Truquet,
fondatrice du CTEB.

Rennes: Le musée de Bretagne rend ses collections accessibles aux aveugles (20 minutes)
L’établissement vient d’être récompensé par le ministre de la Culture pour sa politique en
matière d’accessibilité.

Appel à témoins, « Le monde à l’oreille » (Blog de Cy Jung)
Ingrid Seyman, journaliste cherche des témoignages de personnes aveugles ou très mal
voyantes, à même de s’exprimer sur leur rapport aux sons, aux mots, aux voix et au bruit.
Mon objectif est de comprendre en quoi le fait d’être relié au monde d’une façon sonore - et
non visuelle - change (ou pas) notre rapport au réel.

Un aveugle au secours de la France ! (Vivre FM)
Histoire de France :  Ami du roi de France, Jean Ier de Bohême n'hésite pas en 1346 à lui
venir en aide face à l'invasion anglaise. Sauf qu'en 1346, Jean Ier de Bohême n'est plus le
chevalier redoutable connu de toute l'Europe, mais un chevalier aveugle. (Audio : 3 min 15)

Rappel : Subventions aux bibliothèques et aux associations pour les publics empêchés
(Centre national du livre)
Ce dispositif, mis en place depuis 2015, vise à accompagner les projets développés par les
bibliothèques en faveur de publics empêchés ou des publics éloignés du livre nécessitant des
actions particulières pour bénéficier d’une égalité d’accès au livre et à la lecture. Les dates
limites de dépôt des dossiers en 2018 : le 30 mars 2018 pour la première session et le 14
juin 2018 pour la seconde session.

Jeux
BecDot : un jouet éducatif qui introduit le braille à un âge précoce (Handicapzéro)
Pour aider leur enfant qui a une déficience visuelle, un couple américain ont mis au point un
appareil abordable et adapté aux enfants pour enseigner le braille d’une manière simple et
amusante.

AccessiJeux sort son appli pour smartphones et tablettes (AccessiJeux)
Cet outil d’aide de jeux pour déficients visuels est disponible pour smartphones et tablettes
tactiles sur l’App Store et Google Play.

Jeu tactile « Boule qui est-ce » (accessibilite.jmtrivial.info)
Article du blog « Accessibilité » de Jean-Marie Favreau présentant la conception et la
fabrication du plateau du jeu "Qui est-ce" sous forme tactile.

Puteaux : elle a créé un jeu de plateau accessible à tous les handicapés (Le Parisien)
Marine, étudiante à La Défense et jeune ambassadrice Unicef, a imaginé un jeu de société
auquel un sourd peut jouer avec un aveugle ou un paraplégique. Le tout pour promouvoir
les droits de l’enfant.

Pratiques sportives
Le Tournoi des 6 Nations accessible (handicapzero)
La Fédération Française de Rugby, invite les passionnés aveugles et malvoyants à vivre un
grand rendez-vous du rugby : le Tournoi des 6 Nations, du 3 février au 17 mars 2018. A
l'aide d'un guide et en direct du Tournoi.

Séance d'entrainement avec le club de cécifoot de St Mandé (Vivre FM)
Reportage sur le club de cécifoot de St Mandé réalisé par Nicolas Baril. (Audio : 13 min)

Témoignage. Je suis aveugle et je cours le marathon tout seul (Ouest-France)
Clément Gass, réalise la meilleure performance au monde réalisée par un déficient visuel
sans accompagnateur.

Essonne : leur invention permet aux aveugles de se déplacer seuls grâce à des sons
(leparisien.fr)
Depuis un an, Stéphane Lesueur collabore avec des chercheurs en maths appliquées de
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Polytechnique. Ensemble, ils travaillent sur un projet qui lui permettrait de pratiquer son
sport en quasi-autonomie.

Tir adapté. Viser plus loin que le handicap (Le Journal de Saint-Denis)
Depuis plus d’un an, Medhi Saci, représentant local de l’association Valentin Haüy – au
service des aveugles et malvoyants – organise des sessions de tir adapté aux personnes en
situation de handicap. 

Nouvelles technologies et accessibilité
Retour sur la 6e édition des journées d’étude sur les NTIC dédiées aux déficients visuels
(Access42)
Sylvie Duchateau, d'Access42, revient sur les premiers résultats et quelques présentations
données lors de ces journées d'étude.

Le numérique au diapason de l’humain. Conférence TED de Corentin Voiseux et Jean-
Philippe Mengual (Youtube)
Constatant que l’accès au numérique est réservé à une partie de la population, leur action
vise à inclure ceux qui en sont habituellement écartés, comme les personnes déficientes
visuelles et les séniors. Jean-Philippe Mengual et Corentin Voiseux se sont rencontrés sur les
bancs de Sciences Po, à Aix-en-Provence. Depuis, avec Hypra, ils apportent les nouvelles
technologies et Internet aux personnes porteuses de handicap. (Vidéo : 18min22)

« Accessibilité high-tech ». Émission « À vous de voir » (France TV)
Fondée à San Francisco au début du XXe siècle pour venir en aide aux aveugles, le centre
appelé LightHouse reste une des associations phares des États-Unis pour promouvoir
l'égalité et l'autosuffisance des personnes déficientes visuelles. Reportage et
témoignages. (Vidéo : 24min)

Cinéma. Ils audiodécrivent des films à Carhaix
La jeune association « L'oeil sonore et le cinéma parle » est née en 2017 à Carhaix. Son
objectif : écrire et rendre accessibles des versions de films (et autres oeuvres) décrites pour
les personnes en déficience visuelle.

Le braille à l’ère du smartphone (Arte TV)
Aujourd’hui, les smartphones offrent de nouvelles options de communication et plus de cent
applications sont actuellement destinées aux non-voyants. Le braille serait-il devenu inutile
? (Vidéo : 3min)

Lecteur-enregistreur EVO / EVO10 (Certam)
L’Evo est un lecteur-enregistreur multimédias portable conçu spécifiquement pour les
personnes ayant un handicap visuel. Fiche détaillée du Centre recherche Association Valentin
Haüy (Certam).

MFP Access Player : une solution pour l'accessibilité des contenus audio-visuels
(Mediakwest)
Cette solution rend les contenus audiovisuels accessibles à toutes les personnes en situation
de handicap. Solution « open source », disponible sous licence libre et gratuite; et ainsi
ouverte aux contributions et enrichissements extérieurs.

EasyReader pour iOS (Certam)
Compatible avec le lecteur d’écran Voice Over et riche en fonctionnalités d’accès visuel aux
contenus textuels, ce programme s’adresse aux publics « empêchés de lire » déficients
visuels ou dyslexiques. Fiche détaillée du Centre recherche Association Valentin Haüy
(Certam).

Rappel : T’Hacka Voir 2018 (GPEAA)
Le laboratoire Cherchons pour voir propose un défi de création d’objets
interactifs accessibles aux déficients visuels en utilisant des nouvelles technologies à faible
coût. Présentation des réalisations à Toulouse en mai ou juin 2018 devant des
professionnels de la déficience visuelle, des chercheurs, des passionnés de nouvelles
technologies et des testeurs déficients visuels.

Brèves
Dépêchez-vous d'être aveugle : avant 60 ans ! (Handicap.fr)
A 60 ans, fini le handicap, on tombe dans le grand âge ! La fameuse "barrière" qui fait hurler
les asso. Les aveugles de France montent une nouvelle fois au créneau pour interpeller les
politiques. 

Ce britannique aveugle va être le premier à obtenir... un cheval guide (blog.francetvinfo)
Un journaliste aveugle de la BBC ne pouvait pas avoir de chien guide à cause de sa phobie.
Il sera peut-être le premier britannique à avoir un cheval guide à la place.

Le côté obscur de la lumière LED (bonasavoir.ch)
Les ampoules à diodes sont économiques et ont une longue durée de vie supérieure aux
autres. Cependant, une lumière avec une forte composante bleue peut abîmer les yeux. Il
est important de sensibiliser les enfants.

Blessures à l’œil et traumatismes oculaires (allo médecins)
Organe fragile, l’œil a pour principales protections sa position dans une cavité osseuse et sa
forme bombée. Un moment d’inattention suffit pour que survienne une blessure. 

Serons-nous de plus en plus myopes ?! Émission "Grand bien vous fasse" (France Inter)
Partout dans le monde, la myopie progresse. Quelles en sont les causes et comment
combattre ce fléau ? En partenariat avec Arte, avec la participation de Fabrice Papillon,
journaliste scientifique et Damien Gatinel, ophtalmologue, (Audio : 50 mn)

Yes You Canne ! Le nouveau Calendrier 2018 des Aveugles de France (Aveugles de France)
Pour la huitième année consécutive, la Fédération des aveugles et amblyopes de France fête
l’année nouvelle en proposant son calendrier volontairement provocateur. Cette année 12
images d’hommes et femmes de Pouvoir, ont été détournées.

Vincent Michel, décoré Chevalier de l’Ordre National du Mérite (Aveugles de France)
Mercredi 6 décembre 2017,  Vincent Michel, Président de la Fédération des aveugles de
France, a eu l’honneur d’être décoré « Chevalier de l’Ordre National du Mérite » par la
Ministre en charge de la culture, Madame Françoise Nyssen. Une médaille qui récompense
les nombreuses années de dévouement du Président de la Fédération des aveugles de
France à la cause sociale des personnes déficientes visuelles.

Offre de stage
Stage de fin d'étude : objets connectés et déficience visuelle (Relais d'information sur les
sciences cognitives du Cnrs)
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Proposition de stage de fin d'étude de 6 mois (Master 2 ou école d'ingénieur) à Singapour
dans le laboratoire Image Pervasive Access Lab franco-singapourien (Ipal). Le projet porte
sur les objets connectés et la déficience visuelle.

NOUVEAUTÉS DU CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Articles de périodiques
Carpio, C., Amerigo, M., et Duran, M. (2017, novembre). Study of an inclusive
intervention programme in pictorial perception with blind and sighted
students. European journal of special needs education, 32(4), 525-542.
Cette étude évalue l'efficacité d'un programme d'intervention pour élèves aveugles et
malvoyants. Les étudiants ont reçu des informations sur le style, l'auteur et la technique de
trois tableaux de trois périodes artistiques différentes, ainsi que des lignes directrices pour
évaluer l'esthétique globale de chaque image. [D'après résumé d'auteur]

Hewett, R., Douglas, G., et McLinden, M. (2017, février). Developing an inclusive
learning environment for students with visual impairment in higher education:
progressive mutual accommodation and learner experiences in the United
Kingdom. In M.-R. Coleman et M. Shevlin (dir.). Postsecondary Educational Opportunities
for Students with Special Education Needs. [Dossier]. European journal of special needs
education, 32(1), 89-109.
S'inspirant des résultats d'une étude qualitative longitudinale unique, cet article étudie les
expériences de 32 jeunes déficients visuels de l'enseignement supérieur au Royaume-
Uni afin de déterminer dans quelle mesure ils ont pu participer à leurs études. [D'après
résumé d'auteur]

(2018, janvier). Bénévoles + salariés = ticket gagnant. [Dossier]. Voir Demain,
470, 2-12.
Ce dossier traite du lien étroit entre bénévoles et salariés, avec des témoignages de diverses
expériences au sein de l'association Voir ensemble, des petits frères des pauvres et du
groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA).

Rouff-Fiorenzi, K. (2018, janvier). A l'école de la vie sans vue. Lien social, 1221, 18-20.
A Paris, un service d'accompagnement à la vie sociale spécialisé aide les personnes
déficientes visuelles à construire leur projet de vie et à gagner en autonomie. [Résumé
d'auteur]

Livres
Caffier, N., Panien, C. (2017). Le développement de l'enfant aveugle. Talant : Les doigts
qui rêvent.
La longue expérience de Catherine Panien, kinésithérapeute et Nathalie Caffier, éducatrice
spécialisée, leur implication dans l'élaboration de projets innovants et leur attachement
constant à une approche interdisciplinaire de l'éducation précoce leur ont permis, avec l'aide
précieuse du Docteur Watrigant médecin de médecine physique, de rassembler depuis plus
de quatre ans, un ensemble d'observations, d'orientations éducatives et rééducatives
destinées aux professionnels et aux parents de très jeunes enfants. [Résumé d'éditeur]

Causse, J.-G., (2017). Les crayons de couleur. Paris : Flammarion.
Du jour au lendemain, les couleurs disparaissent. Dans ce nouveau monde en noir et blanc,
un drôle de duo se met en tête de sauver l'humanité de la dépression en partant à leur
recherche. Lui, c'est Arthur, employé dans une fabrique de crayons de couleur, aussi paumé
que séduisant. Elle, c'est Charlotte, aveugle de naissance et scientifique spécialiste de ces
mêmes couleurs qu'elle n'a jamais vues. À leurs côtés, une petite fille au don mystérieux, un
chauffeur de taxi new-yorkais, les résidents d'une maison de retraite qui ressemble à une
colonie de vacances. À leurs trousses, une bande de bras cassés au service d'une triade
chinoise... Avec ce roman ludique et enrichissant, vous ne verrez plus jamais les couleurs de
la même façon. [Résumé d'éditeur]

Vincent-Buffault, A. (2017). Histoire sensible du toucher. Paris : L'Harmattan.
L'histoire sensible du toucher se compose de caresse, vulnérabilité, chaleur, gestes du
travail, transformation de la matière... La douceur côtoie la volonté de maîtrise. Le contact
est à l'articulation de l'affect et de la pensée. Il peut ainsi causer une déflagration, ou par
son absence marquer les hiérarchies ou engendrer des régimes d'indifférence. L'histoire du
toucher est celle de notre ouverture sensible au-dehors. [Résumé d'éditeur]

Fontaine-Martinelli, F., et Maumet, L. (Dir). (2017). Accessibilité universelle et inclusion
en bibliothèque. Paris : ABF.
Dix ans après la parution de l'ouvrage Bibliothèques et Handicap, cette nouvelle édition met
en lumière des évolutions fondamentales dans la manière dont les bibliothèques abordent
l'accessibilité des lieux, des collections et des services. Il allie des approches pratiques à des
éclairages un peu plus théoriques pour donner des clés de compréhension des enjeux de
l'accessibilité.
Compléments Médiathèmes n°19 : Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque

Contribution
Maumet, L. (2017). Personnes déficientes visuelles : bienvenue à la bibliothèque
! In F., Fontaine-Martinelli et L. Maumet (dir), Accessibilité universelle et inclusion en
bibliothèque (pp. 51-57). Paris : ABF.
Ce chapitre indique comment faciliter l'accès des personnes handicapées visuelles dans les
bibliothèques. De la cécité à la malvoyance légère, de nombreuses personnes vivent avec
des problèmes de vue. L'attention portée, en bibliothèque, à ces difficultés et les réponses
proposées vont bénéficier à tous. [D'après introduction d'auteur]

S'abonner Se désabonner Préférences

Accéder au bulletin précédent (n° 27, janvier 2018)

Accéder à la Lettre de l'INSHEA (n° 29, 13 février 2 018)

Subscribe Past Issues RSSTranslate



INSHEA · 58-60 avenue des Landes · 92 150 · Suresnes

Tweeter Transférer par mail Partager sur LinkedIn Partager sur Facebook

This email was sent to <<Email Address>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

INS HEA · 58 avenue des Landes · Suresnes 92150 · France

Subscribe Past Issues RSSTranslate


