Sommaire du numéro 69
(1er trimestre 2015)
Éditorial
Hervé Benoit

Le dossier :
Nouvelles problématiques du handicap :
une approche franco-latinoaméricaine
• P
 résentation du dossier
Martial Meziani, Hervé Benoit
• Mouvements sociaux autour du handicap à l’école en Amérique Latine
Chroniques du Forum international Medicalização da educação e da sociedade São Paulo, 2013

Roberto Toledo
• L
 e pouvoir psychiatrique et la généalogie de l’enfance handicapée au Brésil
Lilia Ferreira Lobo
• V
 ivre pleinement avec un sens en moins :
repenser la perception et la culture à partir de la surdité
Isabelle Dagneaux

Les rubriques
Chronique de l’international
• V
 aria - Étude documentaire :
Les transformations du milieu scolaire spécialisé :
le cas des écoles d’aveugles en France et au Japon
Anne-Lise Mithout

Études et formations
• U
 ne autre approche du décrochage scolaire :
le vécu des disciplines par des élèves de Segpa
Liliane Szajda-Boulanger

Pédagogie et psychopédagogie
• V
 aria - Essai :
Apprendre à contribuer au bien commun :
Essai sur les déclinaisons inclusives de l’action éducative
Jean Horvais

NTIC

• C
 onstruction des identités multiples :
le cas des jeunes sourds migrants ou issus de l’immigration en France
Diane Bedoin

• Contribution professionnelle :
Clis’Tab : premiers résultats d’un projet innovant
Marie-Hélène Heitz

• E
 ffets de la politique inclusive à l’école maternelle française : le moment de l’accueil
Amael André, Diane Bedoin, Pascale Deneuve, Nicolas Guirimand,
Martine Janner-Raimondi

Politiques et institutions éducatives

• P
 olitiques éducatives inclusives dans le supérieur en Espagne et en France.
Approche comparative
Noëlle Zendrera, Montserrat Freixa Niella, Isabelle Grangereau
• Accueillir et accompagner les étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur
Politiques publiques, politiques d’établissements et inégalités territoriales

Ludovic Martel

• U
 tilisation du « concept » de troubles de l’identité
et risque de désubjectivation des personnes traumatisées crâniennes
Anne Boissel

Lire, voir, entendre
• Comptes rendus de lecture
• Parutions récentes

• P
 arcours d‘étudiants handicapés : inclusion et préjugés
dans l’enseignement supérieur brésilien
Jaciete Barbosa Dos Santos
• L
 e rapport à la formation des jeunes accueillis en IME :
une tension entre hétéroformation et autoformation ?
Antoine Agraz
• P
 réparer la transition école - milieu professionnel :
des choix contraints pour les élèves scolarisés avec un dispositif Ulis ?
Julia Midelet
• L
 a longue quête du bon travail. Le cas de personnes handicapées
du fait de troubles mentaux
Catherine Peyrard

Les sommaires des numéros
de la revue sont disponibles sur
http://www.inshea.fr

Bulletin de commande ou d’abonnement

La nouvelle revue
de l’adaptation et de la scolarisation
Rédacteur en chef : Hervé Benoit –‑ Directeur de la publication : José Puig

À renvoyer à l'INS HEA – Service des publications

58/60, avenue des Landes - 92150 Suresnes
Tél. : 01 41 44 31 29 Mél : vente@inshea.fr
Contact Rédaction : 01 41 44 35 71 Mél : nras@inshea.fr
Commande en ligne : inshea.fr

Adresse de livraison
Mme ou M. :
Et/ou établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Mél :

Tél. :

Date :
Signature :

Adresse de facturation (si différente de la précédente)
Mme ou M. :
Et/ou établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Ma commande
Abonnement 2015 (4 numéros : 69 à 72) 5
 0 € (port compris)
Abonnement 2014 (4 numéros : 65 à 68) 5
 0 € (port compris)
 H
 ors-série n°5 « L'éducation inclusive en France et dans le monde » :
10 € (pour les abonnés, port compris) ou 15 € (pour les non abonnés, + frais d'envoi)


Hors-série n° 6 « L'éducation des jeunes polyhandicapés » :
10 € (pour les abonnés, port compris) ou 15 € (pour les non abonnés, + frais d'envoi)


 chat au numéro : 13 € (jusqu’au n° 24) - 15 € (du n° 25 au 55)
A
18 € (à partir du n° 56) Préciser les n° souhaités :
Total de la commande* :
*Rajouter les frais d'envoi : 1 exemplaire 3 € - 2 ex. 4 € - 3 ex. ou 4 ex. 5,20 €. Au-delà, nous contacter.
Toute commande devra être accompagnée de son règlement. Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de
l’agent comptable de l'INS HEA) ou bon de commande administratif. À chaque envoi de document sera
jointe la facture correspondante.

