SITOGRAPHIE (non exhaustive) POUR U 13 -BAC PRO ASSP
 Guides pour les AVS :

AUTEUR Site ASH de l’ Académie de
Bordeaux

Descriptif
guide AVS académie de Bordeaux

http://www.acbordeaux.fr/ia47/fileadmin/fichiers/p
df/ash/Livret_AVS_EVS_47.pdf

guide pour AVS accompagnant des enfants autistes (IA Loire)

http://www.autisme42.org/autisme_
files/file/guide%20avs.pdf:

Guide pour enseignants et AVS accompagnant des enfants
autistes

http://www.ien-stg2.acversailles.fr/IMG/pdf/guide_pour_en
seignants_TED_autisme.pdf

circulaire du 4 juillet 2011

Référentiel de compétences des AVS
http://www.sbssa.acversailles.fr/spip.php?article584

Site ASH de l’inspection
académique de Loire
Site ASH de l’académie de
Versailles

Lien internet

Annexe 2 Référentiel des fonctions et statuts des assistants
de scolarisation
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 autres ressources :

AUTEUR Clémentine Sablier - Esther
Becker

Descriptif

Lien internet

guides réalisés par deux étudiantes en orthophonie

(http://guidespratiquesavs.free.fr/accuei
l.html)

guides pour AVS accompagnant des enfants porteurs de troubles
envahissants du développement
guides pour AVS accompagnant des enfants dyslexiques

http://guidespratiquesavs.free.fr/images
/public/guideted.pdf:
http://guidespratiquesavs.free.fr/images
/public/guidedyslexies.pdf :

guides pour AVS accompagnant des enfants dysphasiques
http://guidespratiquesavs.free.fr/images
/public/guidedysphasies.pdf :
guides pour AVS accompagnant des enfants présentant un Trouble
Déficit de l'Attention / Hyperactivité

Brochure : Les enfants autistes ont besoin d’apprendre comme les
autres : Scolarisation et éducation des enfants autistes
(ww.collectif-autisme.org)

-:
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http://guidespratiquesavs.free.fr/images
/public/guidetdah.pdf

http://www.handiplace.org/media/pdf/a
utres/collectifautisme.pdf
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AUTEUR -

Descriptif
Recommandations aux professionnels des principes, repères et
modalités pratiques pour associer étroitement les personnes étape
par étape à la construction de leur projet, à sa mise en œuvre et à
son évaluation

Hôpital CHENARD

Projet du pôle d’activités et de soins dédié aux résidents de l’EHPAD
du centre hospitalier de Saint AULAYE atteints de la maladie
d’Alzheimer. Le guide présente les critères de mise en place de
l’accompagnement des patients dans un lieu individualisé et sécurisé.

Repères analytiques
Lois et règlements principaux faisant référence
à la notion de projet de/pour la personne (secteur SMS) ;

Lien internet
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
reco_projet.pdf

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ve
d=0CFsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww
.hopitalchenard.fr%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2012%2F10%2FP
ROJET-PASA-SAINT-AULAYE20122.doc&ei=XrjmUZetMtSS0AW0ioHw
AQ&usg=AFQjCNH8eHlZurdh1zCtkKBjbu
wwuRUEVw&sig2=K1EPwjksrD9ci96ZGMwTQ
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/r
eperes_analytiques_projet_de_pour_la_pers
onne_anesm.pdf

http://www.cas04.fr/pages/marches_

Charte des doits et libertés de la personne accueillie.

Livret d’accueil pour les résidents présentant l’établissement son
fonctionnement et les personnes qui l’animent.
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doc/documentation/charte/charte.pdf

http://www.cas04.fr/pages/marches_do
c/documentation/livret_accueil/Livret%2
0d'accueil.pdf
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AUTEUR -

Descriptif

Lien internet

Livret d’accueil de prise en charge à domicile présentant la prise en
charge, les services, la facturation.

http://www.mondeville.fr/upload/docu
ment/SAD_LIVRET_ACCUEIL_28_01_201
3.pdf

Téléchargement de documents de prise en charge à domicile pouvant
servir d’exemple.

http://www.sivom3communes.com/lien
_utile.php

Contrat de séjour et de prise en charge en E.H.P.A.D
http://www.accueilpersonneagee41.com/ma
isons/bracieux/dossier2.pdf

Convention tripartite entre l’autorité compétente pour l’assurance
maladie, le département et le représentant de l’E.H.P.A.D

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmi
n/PAYSLOIRE/F_qualite_efficience/contractualisatio
n/medico-social-PA/convention-tripartite-

Guide de remplissage de la grille AGGIR (décret n°2008-821 du 21
août 2008)
Formule de PPS
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2012.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/commo
n/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080823&
numTexte=40&pageDebut=13252&pageFin=
13281:
http://www.coridys.asso.fr/pages/juridiqu
e/MODELEPPS.pdf:
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AUTEUR -

Descriptif
Document complet d’évaluation des besoins des personnes retraités en vue
de l’élaboration d’un plan d’action personnalisé.

AURELIEN FURLAN
PSYCHOLOGUE

Lien internet
http://www.carsatra.fr/nouveausocial/retrai
te_perte_autonomie/images/pdf/NouveauD
ossierEvaluationSDAS072_0512_v2.pdf:

Document de support et d’explication sur le projet de vie individualisé
de vie en E.H.PA.D

http://detour.unice.fr/documents/clinique/P
VIEHPADfurlan.pdf:

Guide d’évaluation et d’aide à la décision pour les MDPH d’une
demande parcours de scolarisation et / ou de formation.

http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Manuel_
du_GEVA-Sco.pdf
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