
et moi s’investissent auprès 

de personnes handicapées. 

En fait, ces personnes  ont 

tous un lien, personnel ou 

amical, avec le handicap, 

rien n’est le fruit du hasard.  

Cette lettre et le site en 

sont les preuves : conçus 

par un enseignant handica-

pé, qui cherchait des infor-

mations  à la base pour son 

fils handicapé , puis à la 

suite de la formation 2CA 

SH pour que ses collègues 

ne perdent pas de temps  

dans les mêmes recher-

ches. 

 

 

Même à l’ère de l’infor-

matique, avoir une co-

pie papier où nombre 

d’informations sont  

rassemblées reste in-

dispensable. C’est 

pourquoi  j’ai choisi de 

créer ce document  qui 

sera un complément du 

site. 

Ce mois-ci, une nouvel-

le rubrique 5 Ques-

tions à..  Uun acteur ou 

une actrice du handi-

cap. Expliquer pour-

quoi jour après jour des 

personnes comme vous 

Le mot du webmaster 

Incivilités 

 Cette photo, prise à perpignan ce mois-ci, représente bien l’effort qu’il 

faut encore faire afin que nous soyons respecté. Sur 200 emplacements 

environ, 15 emplacements sont réservés aux personnes handicapées et 

lorsque j’ai demandé au responsable du magasin pourquoi la remorque 

était sur cet emplacement il m’a simplement répondu:  « elle sera retirée 

dans deux jours car ce sera terminé. » Ce qui m’interpelle c’est que cette 
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Du regard  

de l’autre  

né le handicap 

Dans ce document, vous  

trouverez les informations 

du mois, les rendez-vous 

dont je dispose à l’instant, 

et toutes les idées que 

vous souhaiteriez propo-

ser.    

Bonne lecture. 

 

Les informations sont à 

envoyer à : 

Handiressources@free.fr 

 

  

personne ne s’est pas ex-

cusée.  

Pour lui, nous ne sommes 

pas des clients: il n’avait 

pas conscience que nous 

ne sommes pas QUE handi-

capés… 

Nous sommes capable de 

bricoler comme tout à cha-

cun et quand bien même 

nous ne le pouvons pas, 

nos proches eux bricolent 

pour nous et s’il fallait faire 

une enquête sur ce sujet je pense que le bricolage est une extension du 

handicap tant il faut avoir des idées pour adapter notre quotidien par 
manque de solutions adéquates. N’existe-t-il pas un concours des papa 

bricoleurs…….. (lien suivant) 

Je vote pour une carte « Personne handicapée mention  bricoleur » 

 

http://www.handicap-international.fr/en-france/les-evenements-

nationaux/index.html 

 

mailto:handiressources@free.fr
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1-  Pouvez vous vous présenter ? 

J’ai 55 ans.  Deux grands enfants, Garance et Léo, qui sont étudiants. Je suis mariée 

au rédacteur du site (!) depuis cinq ans, ce qui fait que la famille s’est considéra-

blement élargie, avec notamment la présence du grand garçon handicapé mental. 

2- Quelles sont vos activités ? 

Ma vie professionnelle s’est passée sous le double signe de l’enseignement et de 

l’édition (livres, journaux). Dans ce domaine, j’ai d’abord exercé des métiers tech-

niques (correctrice, secrétaire de rédaction) avant de devenir rédactrice spéciali-

sée (sports, handicap). 

  3- Pourquoi travailler sur le guide handitourisme Petit Futé ? 

Parce qu’on me l’a demandé ! Enfin, précisons, j’ai reçu cette demande parce que j’a-

vais déjà manifesté mon intérêt pour des sujets un peu sensibles, et très beaux. Ainsi, 

j’ai eu le grand plaisir de faire le portrait d’Alicia Mandin, touchée par une épilepsie 

non détectée dans son enfance. J’ai aimé sa spontanéité, son désir de vie, ses doutes 

aussi. Son cran, qu’elle ne perçoit pas comme tel. J’entends encore ses fous rires alors 

même que sa journée avait été difficile. 

4- D’où vous vient cette sensibilité au handicap ? 

Mon cousin était atteint d’une sclérose latérale amyotrophique. J’ai vu, pendant mon 

enfance, ce géant s’amenuiser, son combat pour rester proche de nous, cet esprit qui 

ne faiblissait pas tandis que son corps le trahissait. Aujourd’hui encore j’ai du mal à en 

parler. Je me suis aussi longtemps occupée, comme bénévole à la Croix-Rouge, de 

SDF, dans les centres d’hébergement. Ce n’est pas à proprement parler le handicap 

(encore que, socialement, il y a des ressemblances) mais leur corps et leur esprit souffrent tant. Ce qui 

me convient, c’est le sens de la relation. Je n’ai rien d’une dame patronnesse. Quelle que soit la person-

ne avec qui je suis, son parcours, nous sommes deux êtres humains en quête du regard de l’autre, pour 

être. Juste (et essentiellement) être. 

5- Comment définir le handiguide ? 

C’est un guide touristique qui recense, région par région, département par département, les lieux de 

visites, les hôtels, les gîtes, les possibilités de loisirs lorsque l’on est en situation de handicap (moteur, 

mental, visuel, auditif). La mise en place progressive du label Tourisme et handicap permet de cibler 

les services proposés, de les contrôler aussi. 

 5 QUESTIONS À ….. 

 Dominique-Laurence Repessé, journaliste 

Pierre Jonquères d’Oriola - 2008 Jean Rochefort –salon du cheval 2010 

Alicia Mandin, cham-

pionne  du monde 

2008 - 50m brasse  en 

Sports Adapté 
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Pathologies multi-dys et retard mental : de la différenciation aux enjeux éducatifs 

4e Journée scientifique du Centre de Référence du CHU de Lyon pour les troubles des ap-

prentissages de l’enfant 
Coordonnateur Docteur Christophe Rousselle 

Également dans ce numéro  

Étude de la résistance au changement chez l’enfant avec TED 

K. WALTER*, A. KREMER*,**, J.-L. ADRIEN*, R. BLANC*,*** 

*Laboratoire de psychopathologie et de neuropsychologie cliniques (EA 4057) de l’Institut de psycho-

logie de l’université Paris-Descartes, 71, avenue Edouard-Vaillant,  

92100 Boulogne-Billancourt Cedex, France. 
**Cabinet ESPAS, 97, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France. 

***INSERM 930, Centre de pédopsychiatrie, CHRU Bretonneau, 2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours 

Cedex 1, France. 
 

ABLA : un outil d’évaluation à prendre en compte pour établir le programme éducatif 

individuel des enfants TED sans langage. 

S.  JACOB 

Inserm, U669, Paris, Univ. Paris-Sud et Univ. Paris Descartes, UMR- S0669, Paris, France 
 

Le Cahier Pratique d’ANAE 
 

Testons les tests : l’examen psychologique 

C. MELJAC*, S. MISSLER** 

*Psychologue, Dr en psychologie, UPPEA-Hôpital Ste-Anne,  

Association Deep-Clisson, 7, rue Clisson, 75013 Paris. 

**Psychologue, École de psychologues praticiens,  

Association Deep-Clisson, 7, rue Clisson, 75013 Paris 

 

A.N.A.E.   Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant   

http://0z.fr/66873 

http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap 

onisep.fr  

au service des jeunes handicapés 

La rénovation du site de l’Onisep a permis de mettre la base de données sur le handicap à la disposition des in-

ternautes via un moteur de recherche spécifique, présent à chaque page. Outre l’espace dédié « scolarité et han-

dicap », la scolarisation des élèves handicapés est traitée de façon transversale dans de nombreuses rubriques 

d’onisep.fr. 

Une base de données unique en France 

Un moteur de recherche permet d’accéder aux 6 500 structures recensées, toutes dédiées à la scolarisation des 

élèves handicapés : les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) en collège et en lycée, les services et les 

établissements médico-sociaux pour les élèves handicapés moteurs, auditifs ou visuels. En quelques clics, les 

familles trouvent aussi les coordonnées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les 

associations de personnes handicapées qui les aident dans leurs démarches. 

http://0z.fr/66873


voriser la communication et la com-

préhension entre les acteurs et pro-

fessionnels de terrain, les responsa-

bles institutionnels et les chercheurs. 

 

 

Consulter l'ours de la nouvelle revue 

(comité de rédaction et comité scien-

tifique) 

 Une revue trimestrielle sur la sco-

larisation des élèves à besoins édu-

catifs particuliers 

La nouvelle revue de l’adaptation et de 

la scolarisation a pour vocation de 

promouvoir l’information, la recher-

che et l’innovation dans le domaine 

des adaptations scolaires et de la sco-

larisation des élèves en situation de 

handicap ou de difficulté. Elle consti-

tue un organe de médiation pour fa-

INSHEA :  

Nouvelle revue 

Actualités de l’Institut 

 Le parcours de Master FDE3S 

L'INS HEA vient tout juste de mettre en place un parcours de master « fonctions de di-

rection d'établissement, de section ou de service spécialisés », en lien avec le diplôme 

de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. Jean-Marc Lesain-

Delabarre, coordonnateur de la formation DDEEAS, et responsable pédagogique du 

parcours de Master FDE3S nous explique en quoi consiste cette nouveauté.  
 

Pour en savoir plus : 

Contacts INS HEA : ddeeas@inshea.fr 

Virginie Voye : 01 41 44 31 61 

Contacts UPO, secrétariat SPSE : julien.magnier@u-paris10. 

Julien Magnier : 01 40 97 73 63  

 INS HEA 

58-60, avenue 

des landes 

92150 Suresnes 

Tél. :  

01 41 44 31 00 

Fax : 

 01 45 06 39 95  
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Corps, identité, han-

dicap N° 50, dernier 

numéro paru : 15 

euros 

Document adapté à la  

dyslexie, 220p , 12 euros 

Les actes du 5e colloque 

de Lyon 2008 

« Bilan neuropsycholo-

gique et démarches 

pédagogiques »  

Indispensable,  

avec CD,  24 euros,  

Sans CD, 18 euros. 

Les actes de la 4e jour-

née d'études coordon-

nés par Christian Sarra-

lié 

« Scolarisation des 

jeunes traumatisés 

crâniens »  

Le film de Daniel Beau-

vais et Jeanne-Marie 

Laurent « Le Pass. 

Projet d'aménage-

ment de la scolarité 

secondaire d'un élève 

de Segpa »  

http://laboutique.inshea.fr/site/medias/Ours_nras.pdf
mailto:ddeeas@inshea.fr
mailto:julien.magnier@u-paris10
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WWW.JACCEDE.COM 

Jaccede est un mouvement citoyen qui milite pour l’accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite. 
Pourquoi ? 

Lorsque que l’on se déplace sur ses 2 jambes, on ne se rend pas compte du nombre d’embûches semées sur nos 
parcours : les marches à l’entrée d’une boulangerie, d'une bibliothèque, d'un restaurant, un trottoir trop étroit 
ou encore un ascenseur en panne… ces détails anodins pour une personne valide sont autant d’obstacles infran-
chissables qui peuvent, à terme, démotiver une personne à mobilité réduite à sortir de chez elle. 
Faire progresser l’accessibilité, c’est venir en aide à des milliers de personnes isolées ! 

Pour simplifier le quotidien et les déplacements de tous, vous pouvez : 
- Sur le site internet : inscrire tous les lieux accessibles que vous connaissez, commenter ceux que vous testez et 
actualiser les infos, devenir correspondant local, proposer des articles sur l'accessibilité de votre région ...   
- Sur le terrain : faire connaître l'asso, sensibiliser les commerçants grâce aux guides, organiser des opérations 
"Quartier Accessible", participer aux Journées de l’Accessibilité... 
Pour qui ? 

L’association est ouverte à tous : 
 

Vous êtes à mobilité réduite : vous pouvez faire partager aux Jaccedeurs vos bonnes adresses accessibles, ajouter 
vos commentaires sur les fiches que vous avez testées, dénicher de nouvelles adresses, devenir correspondant local, 
participer ou organiser des rendez-vous Jaccede… 

Vous souhaitez faciliter la vie des personnes à mobilité réduite : une fois formé(e) aux principaux critères d’ac-
cessibilité, vous pourrez recenser les lieux accessibles de votre région, participer ou organiser une Journée de l’Ac-
cessibilité … 

http://www.jaccede.com/association/les-journees-de-l-accessibilite


Langue des Signes 
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Trois sites dédiés à la LSF. 

 LSF + 
 

Ce site à pour vocation de sensibiliser les entendants à 

la surdité et ainsi leur donner envie d'apprendre la 

LSF. Il permet par ailleurs à chacun  de réviser le voca-

bulaire appris en cours. Comme toute langue, celle-ci 

s'apprend en cours avec un professionnel.  

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site, il faut 

savoir qu’ils ne sont pas des professionnels de la surdi-

té. Ainsi, malgré l'aide de Clémentine, Karine et David, 

il se peut qu’ils aient laissé des vidéos imprécises voi-

re fausses. Alors si vous êtes entendants (comme eux) 

et avez un doute sur une vidéo, demandez confirmation 

à votre prof ou ami(e) sourd(e) puis signalez-leur. 

 

http://www.lsfplus.fr/ 
 

Pisourd 
 

Pisourd est un site internet destiné aux sourds, aux 

parents d'enfants sourds, aux professionnels de la sur-

dité ainsi qu'à toute personne concernée ou/et intéres-

sée par la surdité. 

Ses principaux objectifs : 

- offrir un outil d’information, de prévention et de pro-

motion de la santé  

- diffuser pour ces mêmes domaines des informations 

en langue des signes simples et faciles 

– proposer une discussion interactive mensuelle sur un 

thème précis  

– fournir une liste d’adresses de services publics et pri-

vés, et encourager ainsi le lien entre les usagers et ces 

services.  

http://www.pisourd.ch/ 

 
 

 

Websourd 
 

WebSourd est une entreprise née de la rencontre entre le 

réseau associatif des sourds et le réseau des entreprises 

coopératives. En effet, ses deux membres fondateurs sont 

la Fédération Nationale des Sourds de France et l’Union 

Régionale des SCOP Midi-Pyrénées/Languedoc-

Roussillon. 
 

www.websourd.org. Depuis son lancement en novembre 

2004, les sourds sont nombreux à consulter ce portail 

d’information qui leur est dédié puisqu’il est entièrement 

bilingue français / Langue des Signes Française (LSF). 

 

Conçu et animé par une équipe de personnes sourdes, le site s’organise autour de 3 univers (Actualités, Pratique, Magazine), qui 

trouvent un équilibre entre le traitement de l’actualité (les dépêches de l’AFP continuent d’être quotidiennement traduites), une 

information thématique (autour de la culture des sourds, l’actualité numérique, etc.), et les informations pratiques qui touchent à la 

vie quotidienne, avec notamment, en projet, un Espace Emploi dédié aux sourds demandeurs d’emploi et aux entreprises. 

http://www.websourd.org


M Repessé Joel 

 

http://handiressources.free.fr 

handiressources@free.fr 

Le site Handiressources a pour vocation de rassem-

bler le maximum d’informations  à destination des 

professionnels de l’éducation. 

Il est aussi destiné aux personnes handicapées, élè-

ves ou adultes qui souhaitent trouver les informations 

relatives à la vie de tous les jours. 

 Aussi vos informations sont importantes pour la vie 

du site. 

 

HANDIRESSOURCES 

Informations groupées 

Du regard nait le handicap 

  Lettre mensuelle d'information destinée aux enseignants de l'adaptation  scolaire et la scolarisa-

tion de élèves en situation de handicap… Et à ceux qui s'y intéressent…  

JC Wiart  -  06  01 01 91 36   - lettre-de-l-ash@yahoogroupes.fr  -   http://www.crisalis-asso.org  

La lettre de l’ASH 

mailto:lettre-de-l-ash@yahoogroupes.fr
http://www.crisalis-asso.org/

