Revue suisse de pédagogie spécialisée

No 1, septembre 2011
Parents et fratries des personnes en situation de handicap –
Syndromes atypiques – Troubles du comportement
Myriam Squillaci Lanners & Romain Lanners
L’autisme au sein d’une fratrie : quels besoins ?

10

Geneviève Piérart
Handicap, migration et adaptation familiale : un quotidien à redéfinir

19

Elisabeth Ansen-Zeder
Etre frère ou soeur d’une personne déficiente intellectuelle :
Que retenir des expériences relatées ?

26

Silvia Hyka
Les groupes de parole pour les frères et soeurs de personnes en situation de handicap
– un besoin sous-estimé

34

D’une revue à l’autre

38

Isabelle Noël
Deux jeunes enseignantes face à des élèves présentant des troubles du comportement

40

Eric Tardif
Le syndrome de Williams : aspects cognitifs, neuropsychologiques et comportementaux

47

Livres / Ressources / Formation continue / Agenda

55

Tribune libre
Patrick Bonvin
Eligibilité aux mesures de pédagogie spécialisée

64

No 2, décembre 2011
Agence européenne – PES – Handicaps sensoriels – Psychomotricité
Myriam Jost-Hurni
L’Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant
des besoins particuliers

9

Pierre-André Doudin
Vers une école inclusive : un projet européen d’envergure

14

Susi Aeschbach, Myriam Jost-Hurni & René Stalder
Projet sur la formation professionnelle des jeunes ayant des besoins particuliers

20

Peter Lienhard & Judith Hollenweger
Implémentation de la procédure d’évaluation standardisée : sommes-nous prêt-e-s ?

28

Greta Pelgrims & Cécilia Zuccone
Activité socio-affective d’élèves malvoyants et malentendants en classe ordinaire

35

Jacqueline Gyger & Béatrice Aenishänslin Mamin
Vers la création d’un centre de référence romand de pédagogie spécialisée dans
le domaine de la déficience visuelle

42

Revue suisse de pédagogie spécialisée

Sylvie Avet L’Oiseau-Tissot, Bernard Senn & Karinne Balligand Lecompte
Evaluation des effets de la thérapie psychomotrice

48

Livres / Ressources / Formation continue / Agenda

56

Tribune libre
Jean François Monnin
Tout bouge – Du courage ou de l’enthousiasme ?

64

