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1. VOS COORDONNÉES 

2. VOTRE COMMANDE 
Prix unitaire Nombre

• Évaluation-Cognition-Polyhandicap (ECP) 82 €

• La scolarisation des enfants polyhandicapés (5 décembre 2017) 25 €

•  L’accompagnement des enfants polyhandicapés et de leur famille en SESSAD, livret et fi lm (lundi 12 octobre 2015) 58 €

•  L’observation en question, son importance dans l’accompagnement des personnes polyhandicapées (mardi 1er décembre 2015) 25 €

• Pédagogie et polyhandicap : où en sommes-nous aujourd’hui ? (16 et 17 juin 2014) 25 €

• DVD vidéo À l’école de l’autre. Un regard sur la pratique du Snoezelen (octobre 2011) 22 €

• L’approche d’Emmi Pikler confrontée au polyhandicap (mars 2008) 24 €

• La place des Aides Médico Psychologiques dans les institutions accueillant des personnes très dépendantes (novembre 2006) 19 €

• La stimulation Basale® une invitation à la rencontre (juin 2007) 19 €

• Polyhandicap et psychomotricité : de l’indication à la complémentarité (novembre 2005) 19 €

• Similitudes et diff érences de certaines approches actuelles de la personne polyhandicapée. 
  Actes des journées des éducateurs (octobre 2001)

19 €

• La place du psychologue en institution accueillant des personnes polyhandicapées (mars 2001) 19 €

• Les troubles de la personnalité et du comportement chez la personne polyhandicapée (janvier 1996) 19 €

TOTAL COMMANDE (frais de port inclus)

Cocher cette case si vous désirez recevoir une facture acquittée

> Adresser ce bon de commande accompagné du règlement à : 
CESAP FORMATION, DOCUMENTATION, RESSOURCES
62, rue de la Glacière – 75013 PARIS

Vous trouverez une présentation plus détaillée de ces publications aux pages 148-149 du présent catalogue.
Pour commander nos publications, un bon de commande est également disponible sur notre site Internet :  
http://www.cesap.asso.fr/ Rubrique Formation, Documentation, Ressources, Cliquer sur Ressources

Nom, prénom  .................................................... Organisme ..................................................................    

Adresse envoi  ..........................................................................................................................................

Adresse de facturation si différente  .....................................................................................................

Téléphone ...............................................................Courriel  .................................................................


