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Les visites médiatisées pour des familles séparées - Protéger l'enfant.
Catherine SELLENET – L’Harmattan 2010
La Convention Internationale des Droits de l'Enfant fête ses vingt ans au moment où nous écrivons
ces lignes. Vingt ans pour mettre en œuvre l'un de ses articles : " Les Etats parties respectent le droit
de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant (article 9-3). " D'un pays à l'autre, les questions sont les mêmes : comment
protéger l'enfant et lui garantir un accès à ses deux parents, …

L'approche par compétences dans l'enseignement supérieur.
Radja BOUZERIBA – L’Harmattan 2018
L'approche par compétences dans l'enseignement supérieur vise la construction d'un modèle qui
puisse parfaire l'acte pédagogique. En d'autres termes, c'est rechercher, à travers l'acquisition des
savoirs, l'adéquation la plus adaptée entre des apprentissages et l'environnement
socioprofessionnel. Mais ces approches suffisent-elles à donner aux jeunes issus de l'université les
outils et la technicité nécessaires pour faire face aux besoins de la société d'aujourd'hui ? …

Mettre en place un programme d'activité physique ludique pour personnes
ayant une psychose ou un trouble du spectre autistique.
Laurence KERN – Dunod 2018
L'APAS (Activité Physique Adaptée et Santé) prend de plus en plus de place dans les prises en charge
de patients souffrant de troubles mentaux. Elle permet aux personnes en situation de handicap
psychique et souffrant de difficultés en matière de socialisation de faciliter les interactions avec les
autres, mais aussi de développer leur autonomie et de lutter contre les méfaits de la sédentarité. …
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