C O M P ÉT E N C E S

Polyhandicap: un outil pour donner du sens
Juliane Dind, lectrice au département de pédagogie spécialisée de l’Université de Fribourg, a étudié les manifestations de la
conscience de soi chez l’enfant polyhandicapé. Et en a élaboré un outil d’observation.
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