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L’Équipe Relais Handicaps Rares
Auvergne Rhône-Alpes
ferme ses portes durant la période estivale
du 27 juillet au 18 août inclus
Nous vous souhaitons à tou.te.s un bel été
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Notre offre de formations 2019

Formation coordonnateur de parcours
Développer la fonction d’étayage du parcours de vie de la
personne en situation de handicap complexe.
Cette formation est organisée par l’ERHR AuRA avec l’ERHR
Nord-Ouest, 2 sessions sont proposées :
• Clermont-Ferrand du 17 au 19 septembre 2019, en
partenariat avec le groupe d’associations L’Union
• Lyon du 15 au 17 octobre 2019
►Voir le programme

Développer ses compétences pour s’inscrire dans une
démarche de communication adaptée
Cette formation aura lieu durant le dernier trimestre de l’année
2019. Les dates et lieux seront précisés ultérieurement sur le site
internet de l’ERHR AuRA rubrique « Formation »
►Voir le programme

Bulletins d’inscription aux formations :
•
•

pour les familles
pour les professionnels
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Rubrique Formation du site de l’ERHR AuRA
Toutes les informations relatives aux formations de l’Équipe Relais Handicaps Rares Auvergne
Rhône-Alpes (ERHR AuRA) ainsi que les bulletins d’inscription téléchargeables sont disponibles
sur le site de l’ERHR AuRA, rubrique « Formation » :
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation

Catalogue de formations 2019
Toutes les formations de l’ERHR AuRA font partie de l’édition 2019 du « Catalogue de
formations théoriques et pratiques » du Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle
(CTRDV), des CAMSP (déficients auditifs et déficients visuels) et de l’ERHR AuRA.

Le catalogue complet est consultable sur le site du CTRDV :
http://www.ctrdv.fr/index.php/formation
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Notre actualité
Plaidoyer pour un troisième schéma Handicaps Rares
« La notion de handicap rare émerge dans les années 1990. Elle est officialisée par décret
en 2005, la même année que la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées. Le handicap rare repose sur une
combinaison de 3 types de rareté : la rareté des publics (moins d’1 cas pour 10 000
personnes), la rareté des combinaisons de déficiences et la rareté et la complexité des
technicités de prise en charge.
Toutes les situations des personnes avec handicaps rares sont uniques dans leur
expression, et dans la coordination d’interventions spécialisées et individualisées à mettre
en œuvre en accompagnement pour répondre aux attentes, aspirations et besoins de
chaque personne tout au long de leurs parcours de vie.
Aujourd’hui, grâce aux 2 premiers schémas, un dispositif intégré, prenant appui sur un
Groupement National de Coopération Handicaps Rares (GNCHR), 4 Centres Nationaux de
Ressources Handicaps Rares (CNRHR), et 13 Équipes Relais Handicaps Rares (ERHR)
propose une organisation territoriale innovante croisant des compétences transversales
nationales et des interventions de proximité pour accompagner les parcours de vie des
personnes et des familles concernées.
Pour répondre aux aspirations, aux attentes et besoins des personnes en situation de
handicaps rares et de leurs familles, dans un contexte de transformation de l’offre et de
développement de l’approche inclusive, plusieurs organismes engagés dans la gestion du
dispositif intégré signent un texte collectif appelant les pouvoirs publics à l’action. »

Lire le texte intégral du plaidoyer :
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/2019/Pour-un-3e-Sche%CC%81ma-HR-def1.pdf
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Politique en faveur de la santé et du handicap
• [Europe] « Politiques de financement pour des systèmes éducatifs inclusifs (FPIES) »,
rapport de synthèse final rédigé par Edda Oskarsdottir, Amanda Watkins et Serge
Ebersold, publié par l’Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive (2018),
texte intégral disponible en ligne (19 p.) :
https://www.european-agency.org/sites/default/files/FPIES-Summary-FR.pdf
• [Gouvernement] « Restitution de la concertation offre de services à destination des
personnes handicapées et des employeurs », communiqué de presse publié le 28 mai par
le Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/restitution-de-laconcertation-offre-de-services-a-destination-des-personnes
• [Gouvernement] « Salon Handicap : visite des stands et signature de la charte pour
l’emploi dans les entreprises adaptées », communiqué de presse publié le 28 mai par le
Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/salon-handicap-visite-des-stands-et-signaturede-la-charte-pour-l-emploi-dans
• [Gouvernement] « Lancement d’une consultation citoyenne nationale sur le handicap avec
Make.org », communiqué de presse publié le 28 mai par le Secrétariat d’État chargé des
Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/lancement-d-une-consultation-citoyennenationale-sur-le-handicap-avec-make-org
• [Gouvernement] « Expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre du
relayage et de séjours de répit aidant-aidé : les candidats sélectionnés », communiqué du
Ministère des Solidarités et de la Santé, publié le 29 mai 2019 :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-duministere/article/experimentation-de-derogations-au-droit-du-travail-dans-le-cadre-durelayage-et
• [PCH] « APF France handicap rappelle l’importance de revoir les financements liés à
l’autonomie des personnes en situation de handicap », communiqué de presse d’APF
France Handicap, publié le 7 juin 2019 :
https://bit.ly/2NiWEdl
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• [SAAD] « Appui aux politiques en faveur du domicile : mode d’emploi pour obtenir le
soutien de la CNSA », guide méthodologique publié par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie formalisant le processus de mobilisation des crédits dédiés au secteur
des services d’aide et d’accompagnement au domicile :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/appui-aux-politiques-en-faveur-dudomicile-mode-demploi-pour-obtenir-le-soutien-de-la-cnsa

Handicap
• « Pouvoir et empowerment », conférence du philosophe André Comte-Sponville
prononcée lors de la « Journée de l’encadrement » organisée par l'association pour
l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT) en septembre
2018, vidéo disponible en ligne sur la chaîne YouTube de l’association :
https://www.youtube.com/watch?v=a_1-zBPTz6Y
• « Service Accessibilité et conception universelle de l’APF », ce service se donne pour
mission de promouvoir l’accessibilité universelle et d’être un lieu de ressources sur le
sujet avec pour objectif une meilleure participation sociale des personnes en situation de
handicap :
- page web du service :
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
- page web d’APF Conseil (Auvergne Rhône-Alpes) qui œuvre pour la mise en place d’un
« Guide de préconisations pour un design inclusif et une accessibilité universelle » :
https://apf-conseil.com/good-design-playbook/
• « Maintenant et après-nous », fascicule conçu pour aider à la réflexion les proches de
personnes en situation de handicap pour préparer leur « après », il permet de faire le
point sur la situation présente et leurs souhaits pour l’avenir :
http://apf61.blogs.apf.asso.fr/media/00/01/1765686427.pdf
• [Habitat] « Santé mentale et habitat », brochure réalisée par 15 villes appartenant au
réseau français du mouvement « Villes-Santé » de l’OMS :
www.villes-sante.com/wp-content/brochure_sant_mentale_habitat-vf.pdf
• [Aides techniques] « Envie Autonomie », entreprise de fourniture de matériel médical
d'occasion proposant une offre complémentaire pour les personnes ayant des difficultés
à s'équiper (une distribution est envisageable sur l’ensemble du territoire métropolitain) :
https://www.envieautonomie.org/
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• Monaideadomicile.paris.fr, comparateur de services d’aide à domicile lancé au mois de
mai 2019 par la Ville de Paris à destination des personnes âgées et en situation de
handicap résidant à Paris :
https://monaideadomicile.paris.fr/#/
• « Le CNNum appelle le Gouvernement français à intensifier ses efforts en matière
d’accessibilité des services numériques », avis émis le 21 mai par le Conseil national du
numérique, à lire sur le site du CNNum :
https://cnnumerique.fr/avis-accessibilite
• « Idealco.fr », plateforme collaborative dédiée aux professionnels de la déficience
sensorielle et des troubles du langage et des apprentissages :
https://www.fisaf.asso.fr/actus/articles/193-plateforme-fisaf
• « Les Tutos de Ludo », mini websérie au ton ludique réalisée par APF France Handicap et
la Mutuelle d'action sociale des finances publiques (MASFIP), à destination du grand
public ; elle a pour objectif de faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie :
- présentation de la série de mini-films sur le site d’APF France Handicap :
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/ludo-et-violette-partent-en-balade
- les 9 mini-films sur la chaîne YouTube d’APF France Handicap :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2JodiTiGHJeqRHCAocaQT1pZfChDVesL
• « Harmonie Heroes », websérie à l’initiative d’Harmonie Mutuelle et animée par le
champion de para natation Théo Curin, pour sensibiliser au handisport :
https://www.youtube.com/results?search_query=%23HarmonieHeroes
• « Choisir sa voie et vivre sa vie ! 5 solutions clés pour que les personnes handicapées
bénéficient des mêmes opportunités que les autres », document rédigé par l’Unapei à
l’occasion de son 59e congrès pour une société plus inclusive :
https://bit.ly/2RGHLQz
• « Jeunes aidants », film documentaire (15 min.) réalisé par l’association « Aiguemarine
Cie » et projeté lors du 1er colloque des jeunes aidants, organisé à Paris le 24 juin 2019 par
l’association Jeunes aidants ensemble (Jade) et le laboratoire de psychopathologie et
processus de santé de l’université Paris-Descartes :
https://bit.ly/2xgaQJf
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• « Handicap : la réforme de la durée des aides expliquée en facile à lire et à comprendre »,
livret publié en juin 2019 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et
téléchargeable sur son site :
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_19-05_fiches-facilealire_droits_vie.pdf
• « Projet mondial : le handicap s'expose dans les rues de Lyon », un article de Cassandre
Rogeret à propos de l’exposition de portraits de personnes en situation de handicap
psychique ou mental réalisés par l'artiste contemporain JR et exposés à Lyon, à lire sur le
site Handicap.fr :
https://informations.handicap.fr/a-projet-mondial-handicap-expose-rues-lyon-11946.php

Handicaps rares
• « Journal du CRESAM », édition du mois de juin 2019 du journal (n° 49) du Centre
National de Ressources Handicaps Rares (CNRHR) CRESAM, à télécharger sur le site du
centre :
https://www.cresam.org/journal-du-cresam-n49-juin-2019
• « Lettre de La Pépinière », édition du mois de juin 2019 de la lettre d’informations (n° 54)
du CNRHR La Pépinière, à télécharger sur le site du centre :
http://www.cnrlapepiniere.fr/wp-content/uploads/sites/20/2019/06/Lettre54.pdf
• « Bulletin d’information Handicaps Rares », première édition 2019 du bulletin
d’information (n° 11) de l’Équipe Relais Handicaps Rares (ERHR) Midi-Pyrénées, à
télécharger sur le site de l’équipe relais :
http://midipyrenees.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/12/2019/04/Bulletin-N%C2%B011-mars-2019.pdf
• « Handicaps rares: urgence d'un 3e schéma national, en 2020 ? », article rédigé par
Nicolas Eglin, à lire sur le site Handicap.fr :
https://informations.handicap.fr/a-handicaps-rares-urgence-3e-schema-national.php

Maladies rares
• « La Maladie de Huntington », retour sur les différentes présentations de la journée
organisée par l’ERHR Nord-Ouest et ses partenaires en février 2019 à Lille :
https://nordouest.erhr.fr/%ef%81%9a-retour-sur-la-journee-du-05-fevrier-pour-la-1-erejournee-regionale-medico-sociale-pour-la-maladie-de-huntington
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• « Médiathèque de la filière de santé DéfiScience », ressources en ligne proposées par la
filière de santé des Maladies rares du développement cérébral et de la déficience
intellectuelle :
http://www.defiscience.fr/medias/
• « Comment améliorer l'accompagnement social spécifique aux maladies rares »,
formations de sensibilisation et transmission d’outils dédiés proposées dans les CHU
jusqu’en janvier 2020, informations disponibles sur le site de l’hôpital universitaire
Necker-Enfants malades :
http://www.maladiesrares-necker.aphp.fr/accompagnement-social/

Déficience visuelle
• « "Il me dit qu'il ne voit pas" : nos réponses à vos questions », vidéo pédagogique de la
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France :
https://youtu.be/DSfRiYbADcU
• « Prix UNICEF de littérature jeunesse 2019 », le vote est accessible aux enfants aveugles
ou malvoyants (de 3 à 5 ans), ils peuvent élire leur livre préféré grâce à une playlist dédiée
sur la page YouTube d’UNICEF France, les résultats du scrutin seront publiés à la rentrée :
- page du prix UNICEF de littérature jeunesse 2019 :
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2019
- playlist YouTube des livres audio décrits à destination des enfants :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr0F8Fk9atTlTvgKel14S3a0
• « Lumen », édition du mois de mai 2019 (n° 15) du magazine gratuit d’informations sur le
handicap visuel :
https://www.lumen-magazine.fr/magazines/lumen-15/
• « Des jeux adaptés aux personnes aveugles », un sujet (à partir de 13 min. et 11 sec.) dans
le numéro du 26 juin 2019 de l’émission « Le magazine de la santé » sur France 5 :
https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante.html
• « Une ludothèque adaptée », initiative en cours de développement au Centre Technique
Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV) de Villeurbanne, prendre contact avec la
documentaliste pour connaître tous les jeux disponibles et empruntables :
https://bit.ly/2ISh9JG
•
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• « Parents à part entière ! », documentaire réalisé par Anne-Sarah Kertudo pour un
numéro de l’émission « A vous de voir » sur France 5 :
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/310245-parents-a-part-entiere.html

Déficience auditive
• « Langue des signes au bac : une option qui séduit », un article de Bruno Kalouaz à lire sur
le site Handicap.fr :
https://informations.handicap.fr/a-langue-signes-bac-option-seduit-11952.php
• « Des "sourdoués" formés au numérique en langue des signes », un article de Myriam
Chaplain Riou à lire sur le site Handicap.fr :
https://informations.handicap.fr/a-sourdoues-formes-numerique-langue-signes11902.php/true
• « Coup de théâtre », numéro de l’émission « L’œil et la main » consacré au parcours
d’Alexandre, élève malentendant du Conservatoire national supérieur d’art dramatique
de Paris :
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/984571-coup-de-theatre.html
• « Patrice Dalle, la transmission d'un combat », numéro de l’émission « L’œil et la main »
consacré à l'un des pionniers de la création des classes bilingues LSF/Français :
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/989401-patrice-dalle-la-transmission-dun-combat.html
• « SOS Surdus », élargissement des services de la permanence d'écoute qui propose
désormais du soutien scolaire et une permanence administrative :
https://www.sos-surdus.fr/
• « S.O.U.R.D », album de 7 titres composés de vibrations sonores mis en ligne sur la
plateforme de streaming Spotify dans le cadre d’une campagne de dons à l’initiative de
l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris (INJS) en collaboration avec l’ingénieur du
son Damien Quintard. Chaque écoute sur la plateforme (écoute gratuite avec un compte
Spotify) est immédiatement convertie en don pour la recherche afin de développer un
système qui permettra aux personnes sourdes de ressentir les fréquences sonores par
vibrations dans les salles de concerts :
http://www.injs-paris.fr/evenement/lalbum-sourd-campagne-dons-totalement-gratuitesur-spotify
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• « Traduire la musique pour les sourds et malentendants », un sujet (3 min.) développé
dans une édition d’Arte Journal :
https://www.arte.tv/fr/videos/082517-000-A/traduire-la-musique-pour-les-sourds-etmalentendants/
• « Surdité, troubles associés et atteinte des fonctions vestibulaires : retentissements sur le
développement du langage et les apprentissages », vidéos des interventions lors de la
journée d’étude organisée par le CNRHR Robert Laplane en avril 2019 à Paris :
https://www.cnrlaplane.fr/journee-detude-du-05-avril-2019-surdite-troubles-associes-etatteinte-des-fonctions-vestibulaires
• « Sourds et entendants : regards croisés », compte-rendu du colloque organisé par l’ERHR
Midi-Pyrénées en mars 2019 à Albi :
http://midipyrenees.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/12/2019/05/CR-colloque-29-mars2019-Sourds-et-Entendants-regards-crois%C3%A9s.pdf
• « Sept jeunes ayant une déficience auditive en vedette ! », série de capsules vidéo pour
aider les parents, la famille et les proches à mieux communiquer et comprendre les défis
des jeunes ayant une déficience auditive, série à l’initiative du Centre Intégré
Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Estrie – Centre Hospitalier Universitaire
de Sherbrooke (Québec) :
https://bit.ly/2xiPefe
• « Sign-IO, le machine learning au service des locuteurs de la langue des signes », article
rédigé par Jean Cheramy, publié par le média belge « Lettres numériques » au sujet de
l’invention de Roy Allela, jeune inventeur de 25 ans qui a mis au point une technologie
permettant aux sourds-muets de communiquer avec les personnes ne parlant pas la
langue des signes :
https://bit.ly/31VOevE

Epilepsie
• Plateforme d’accompagnement de la communauté de pratique épilepsies et handicap,
plateforme dont l’animation et le déploiement sont assurés par le CNRHR FAHRES, les
ERHR Pays de la Loire et Bretagne :
http://www.paces.care/

Retour au sommaire
Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne-Rhône-Alpes - 161 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne
Tél. 04 37 23 11 30 - Courriel : auvergnerhonealpes@erhr.fr - http://auvergnerhonealpes.erhr.fr

11

• « Sélection de 9 articles scientifiques sur le syndrome de Dravet parus en 2018 »,
traduction de neuf résumés d’articles scientifiques proposée par l’association Alliance
syndrome de Dravet :
http://www.dravet.fr/wp-content/uploads/2019/05/Biblio-19052019-veille-sur-le-SD.pdf
• « Recherches et perspectives », le numéro de juin de la revue publiée par la Fondation
française pour la recherche sur l’épilepsie est disponible en ligne :
https://www.slideshare.net/FondationFrancaiseRechercheEpilepsie/recherches-etperspectives-juin-2019
• « Annulation du reste à charge pour le princeps du Lamictal », publication disponible sur
le site de la Fédération des Associations de personnes handicapées par des épilepsies
sévères :
http://efappe.epilepsies.fr/?p=2602
• « L’épilepsie », information pédagogique à destination du jeune public disponible sur le
site Fil santé jeunes :
https://www.filsantejeunes.com/l-epilepsie1275-5964

Dys
• « Une proposition de loi vise à flécher le parcours des Dys dans les soins, la formation et
l’emploi », un article à lire sur le site de la Fédération Française des Dys :
http://www.ffdys.com/actualites/une-proposition-de-loi-vise-a-flecher-le-parcours-desdys-dans-les-soins-la-formation-et-lemploi-hospimedia.htm
• « Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie : le monde du travail est-il discriminant ? », un numéro
de l’émission « Le téléphone sonne » sur France Inter, consacré au sujet :
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-28-mai2019
• « 7 millions de DYS, que faisons-nous pour eux ? », synthèse du colloque organisé par la
Fédération Française des Dys en mai 2019 à Paris, disponible sur le site de la FFDys :
http://www.ffdys.com/compte-rendu-du-colloque-7-millions-de-dys-que-faisons-nouspour-eux.htm
• « Difficultés et combats des enfants DYS à la veille des examens », article et liens sur le
sujet, à retrouver sur le site de la FFDys :
http://www.ffdys.com/difficultes-et-combats-des-enfants-dys-a-la-veille-des-examensfrance-inter.htm
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• « La Dysphasie », un dessin animé pédagogique réalisé par Adrien Honnons :
https://www.youtube.com/watch?v=FAVXNRckBFM
• « Bulletin de veille Troubles spécifiques du langage et des apprentissages », édition du
mois de juin 2019 du bulletin de veille informationnelle (n° 46) réalisé par le Centre de
ressources documentaires de l’INSHEA (Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.) :
https://us10.campaign-archive.com/?u=ad83c1768e71de53e9aee3f9b&id=1d06c7ccf3

Autisme
• « Groupement National Centres Ressources Autisme (GNCRA) », nouveau site du GNCRA à
la tête du réseau des 26 Centres Ressources Autisme (CRA) nationaux :
https://gncra.fr/
• « Autisme et puberté : 11 conseils pour les parents », un article de Caroline, contributrice
du blog Hoptoys.fr :
https://www.bloghoptoys.fr/autisme-et-puberte-11-conseils-pour-les-parents
• « Sa vidéo sur l’autisme lui vaut un billet pour le Festival de Cannes », article du journal Le
Parisien au sujet de Charlotte qui a réalisé un court-métrage (vidéo disponible dans le
corps de l’article) au sujet de son frère Benoît, atteint du syndrome d’Asperger :
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/meaux-sa-video-sur-l-autisme-lui-vaut-unbillet-pour-le-festival-de-cannes-22-05-2019-8077071.php
• « Les comorbidités, une piste pour stratifier les jeunes patients autistes », un article rédigé
par Damien Coulomb dans Le Quotidien du Médecin et relayé par le site
Proaidautisme.org :
http://proaidautisme.org/2019/06/04/les-comorbidites-une-piste-pour-stratifier-lesjeunes-patients-autistes-damien-coulomb-le-quotidien-du-medecin/
• « Sois normale et tais-toi : enquête sur l’autisme féminin », un article rédigé par Sonia
Romero Ruiz et Maud Wilquin publié sur le site du projet transmédia « Sous Silence », à
l’initiative des étudiants en dernière année de master de l'École universitaire de
journalisme de Bruxelles. :
https://soussilence.lesoir.be/autistes
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• « Femme avant tout », vidéos des interventions lors du colloque organisé en mars 2019 à
Paris par l'Association Francophone de Femmes Autistes (AFFA), en partenariat avec le
Centre Ressources Autisme Île de France (CRAIF) :
https://femme-avant-tout.webnode.fr/videos-du-colloque/
• « Préparer une sortie au cinéma », une vidéo du site Deux minutes pour mieux vivre
l’autisme :
https://deux-minutes-pour.org/video/preparer-une-sortie-au-cinema/
• « Préparer le départ de la maison », guide rédigé par Marie-Andrée Groleau, texte
intégral (131 p.) disponible en ligne sur le site Autisme Québec :
http://autismequebec.org/autisme_quebec_fichiers/file/201803_GuideDepartdelamaison_Interactif_v2.pdf

Scolarisation
• « Scolarisation des enfants en situation de handicap : quelles réponses les MDPH
apportent-elles ? », article et publication « Repères statistiques n° 14» consacrés à cette
question, à lire sur le site de la CNSA :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/scolarisation-des-enfants-en-situationde-handicap-quelles-reponses-les-mdph-apportent-elles
• « Aménagements des examens pour les candidats en situation de handicap : textes
officiels », dossier documentaire réalisé par le Centre de ressources documentaires de
l’INSHEA, disponible en ligne :
http://inshea.fr/sites/default/files/Dossier%20amenagements%20examens%202019.pdf
• « Glossaire de sigles sur le handicap et les besoins éducatifs particuliers (BEP) », dossier
documentaire réalisé par le Centre de ressources documentaires de l’INSHEA, disponible
en ligne :
http://inshea.fr/sites/default/files/Glossaire%20de%20sigles%20BEP%202019.pdf
• « Pour une rentrée pleinement inclusive en 2019 », publication du Ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse suite à la présentation par Jean-Michel Blanquer
et Sophie Cluzel du service public de l’École inclusive au mois de juin 2019 :
https://www.education.gouv.fr/cid142657/pour-une-rentree-pleinement-inclusive-en2019.html
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Emploi, insertion professionnelle
• [Fonction publique] « Le handicap dans la fonction publique », rapport d’information (n°
520) rédigé par Catherine Di Folco et Didier Marie, publié par le Sénat (2019) :
- texte intégral disponible en ligne (102 p.) :
https://www.senat.fr/rap/r18-520/r18-5201.pdf
- vidéo de présentation des auteurs et du contenu de ce rapport :
http://videos.senat.fr/video.handicap--rapport-d-information-sur-le-handicap-dans-lafonction-publique
• « Aidants en entreprise : aller vers l’inclusion professionnelle des aidants », livre blanc
rédigé par Gabrielle Gueye en 2017, texte intégral disponible en ligne (51 p.) sur le site
Richesses-immatérielles.com :
http://richesses-immaterielles.com/livre-blanc-aidants-en-entreprises/
• « Cobra 0 », vidéo de présentation d’un « serious game » 1 développé par LADAPT et
Dowino pour sensibiliser les entreprises et les salariés sur la thématique du handicap, en
ligne sur la chaîne YouTube de LADAPT :
https://www.youtube.com/watch?v=PcNylfbtl2I
• [Proches aidants] « Articuler vie professionnelle et vie familiale : quels congés ? », une
sélection d’articles sur ce thème, à lire sur le site Enfant-different.org :
http://www.enfant-different.org/famille-entourage/vie-professionnelle-des-parents
• « Ressource handicap formation », service lancé par l’Agefiph en juin 2019, il s’adresse
aux personnes handicapées, aux organismes de formation et à l’ensemble des acteurs,
pour répondre au besoin d'accès à la formation :
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/lagefiph-sengage-pour-renforcer-lacces-despersonnes-handicapees-formation

Jeu sérieux : il s’agit d’un outil de formation, de communication et de simulation, [c’est] en quelque sorte une
déclinaison utile du jeu vidéo au service des professionnels. Source : Centre de ressources et d'informations sur le
multimédia pour l'enseignement supérieur (CERIMES).

1
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Vie affective et sexuelle
• « Les parties intimes de ton corps », pictogrammes pédagogiques sur la notion d’intimité,
réalisés par l’association belge Sclera et adaptés par Habilited :
https://bit.ly/2Jgljdw
• « Vie affective et sexuelle, et handicap », site destiné aux personnes en situation de
handicap, à leurs proches et aux professionnels qui les accompagnent pour aborder les
sujets liés à la vie affective et à la sexualité, à l’initiative du Centre régional pour l’enfance
et l’adolescence inadaptée (CREAI), de l’Instance régionale d'éducation et de promotion
santé (IREPS) et de la Mutualité Française :
https://vas-handicap.fr/
• « Pourquoi ma sexualité n’est pas un handicap ? », livret publié par le Centre de recherche
et d'étude pour le droit à la vie sexuelle dans le secteur social et médico-social
(CRéDAVIS), il aborde ce qui est autorisé ou non et quels sont les droits de chacun sur les
questions de sexualité :
https://docs.wixstatic.com/ugd/48b098_ddce8c2a867547a881999494e9ed76ad.pdf
• « Handicap : la pudeur du secteur face à l’accompagnement sexuel », un article du site
belge Guide Social sur le sujet de l’accompagnement sexuel aux personnes en situation de
handicap, illustré par le témoignage d’une accompagnante sexuelle et de Pascale Van
Ransbeeck membre de l’association AditiWB, qui encadre l’accompagnement sexuel pour
la Wallonie-Bruxelles :
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/handicap-la-pudeur-du-secteur-face-a-laccompagnement-sexuel.html

Accès aux soins
• « Ne pas avoir à choisir entre être soigné ou être accompagné lorsque l'on est en situation
de handicap », sujet de la nouvelle mission confiée à Philippe Denormandie, chirurgien
neuro-orthopédique et directeur des relations publiques et médicales de la Mutuelle
nationale des hospitaliers, par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées :
https://informations.handicap.fr/a-personnes-handicapees-mieux-soigneesetablissements-11955.php
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• « Donner le choix aux enfants », un article du site de l’association Sparadrap pour les
enfants malades ou hospitalisés :
https://www.sparadrap.org/professionnels/eviter-et-soulager-peur-et-douleur/donnerle-choix-aux-enfants
• « Distraire les enfants lors des soins », un article du site de l’association Sparadrap pour
les enfants malades ou hospitalisés :
https://www.sparadrap.org/professionnels/eviter-et-soulager-peur-et-douleur/distraireles-enfants-lors-des-soins
• « Newsletter de juin 2019 », édition du mois de juin 2019 de l’association Sparadrap pour
les enfants malades ou hospitalisés :
http://sh1.sendinblue.com/nktciqomgc.html?t=1561641950

Loisirs et vacances
• « Tangata, des loisirs accessibles à tout type de handicap ! », site web répertoriant des
loisirs accessibles et des services adaptés aux personnes en situation de handicap et à
leurs aidants, un article sur le sujet à lire sur le site Handicap.fr :
https://informations.handicap.fr/a-tangata-loisirs-accessibles-tout-type-handicap.php
• « Activités artistiques et culturelles », une sélection d’articles sur ce thème par le site
Enfant-different.org :
http://www.enfant-different.org/loisirs-et-vacances/activites-artistiques-et-culturelles
• Handiplage.fr, site de l’association qui liste les plages françaises titulaires du label
« Handiplage » décerné en fonction des équipements et des aménagements des sites :
http://www.handiplage.fr/
• Naturefortheblind.com, site (en anglais) répertoriant les sentiers de randonnée équipés
de panneaux en braille :
http://www.naturefortheblind.com/
• « Guide touristique handicap Aix-en-Provence Pays d’Aix », brochure réalisée par l’Office
du tourisme d’Aix-en-Provence et recensant les sites touristiques accessibles et labellisés
« Tourisme et Handicap » de son territoire :
http://www.aixenprovencetourism.com/wp-content/ressources/docs/HANDI-guide-fr.pdf
• « Les vacances de mon enfants avec une déficience visuelle », guide publié par
l’association nationale des parents d’enfants aveugles (ANPEA), disponible en ligne :
http://anpea.asso.fr/les-domaines-dactions/lacces-aux-loisirs-et-vacances/
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• « Eye Gaze Games », portail de jeux adaptés à destination des utilisateurs maîtrisant la
commande oculaire, un article sur le sujet à lire sur le blog du CRNT APF France
Handicap :
http://rnt.eklablog.com/eye-gaze-games-panel-de-6-jeux-adaptes-du-contacteur-a-lacommande-ocu-a165718092

Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif
• Pictogrammes Makaton, à télécharger sur le site Makaton.fr :
- sur le thème de l’été :
https://www.makaton.fr/media/fichier-makaton-telecharger-fichier-ete-1561017740.pdf
- sur le thème « attention au soleil » :
https://www.makaton.fr/media/fichier-makaton-telecharger-fichier-attention-au-soleil1561371133.pdf
• « Améliorer la qualité de vie des sourds-aveugles grâce aux technologies haptiques
intelligentes », article au sujet de la signature tactile et des signaux haptiques (toucher et
mouvement sur le corps) utilisés par les personnes atteintes de surdité et de cécité pour
communiquer ; les chercheurs travaillent actuellement à la numérisation et à l’intégration
de ces signaux aux vêtements dans le cadre du projet européen Suitceyes qui vise à créer
des possibilités de communication améliorées et interactives pour les personnes sourdesaveugles :
https://bit.ly/2LoWCyb
• « Handitech : ces technologies qui facilitent la vie des handicapés », un article d’Amandine
Jonniaux publié par le Journal du geek et consacré aux innovations techniques qui
permettent de faciliter la vie des personnes en situation de handicap:
https://www.journaldugeek.com/dossier/handicap-nouvelles-technologies-on

Législation
• Arrêté du 9 avril 2019 (modifiant les arrêtés du 16 juillet 2018) relatif à l'organisation et
aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées […], relatif à l'organisation et aux
volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le
baccalauréat général, et portant organisation et volumes horaires de la classe de
première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, pour
ajouter l'enseignement optionnel de langue des signes française :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/9/MENE1910633A/jo/texte
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• Avis du 18 avril 2019 émis par le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
(CNCPH) sur le projet de décret relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des
services de communication au public en ligne :
https://www.gouvernement.fr/sites/2019/04/avis_cncph_decnum_18042019.pdf
• Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs
spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles :
https://www.legifrance.gouv.fr/Texte=JORFTEXT000038456314&dateTexte=20190524
• Arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 la contribution des régimes d'assurance
maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le
montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/14/SSAS1915523A/jo/texte
• Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits
mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et
d'accompagnement à domicile :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038480217
• Proposition de loi n° 1970 de Monsieur Jean-Carles Grelier visant à une meilleure
inclusion et prise en charge des troubles Dys déposée le 22 mai 2019 :
www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1970.pdf
• Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/MTRD1908832D/jo/texte
• Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/MTRD1908836D/jo/texte
• Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due
au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/MTRD1914884D/jo/texte
• Arrêté du 28 mai 2019 relatif au certificat national d'intervention en autisme :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/28/SSAA1916163A/jo/texte
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• Circulaire n° 2019-087 du 28 mai 2019 relative aux priorités pour l'école primaire :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385
• Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 relative au cadre de gestion des personnels exerçant
des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518
• Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019 de rentrée 2019 pour une école inclusive :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
• Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas
d'hospitalisation de l'enfant :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/24/SSAS1912523D/jo/texte

Appel à projets
• « Fondation Maladies Rares », appel à communications pour la 6e édition des rencontres
« RARE 2019 » les 5 et 6 novembre 2019. La date limite de soumission des
communications est fixée au 22 août 2019 :
https://www.rareparis.com/2019-appel-a-communications
• « Emploi accompagné & Handicap » et « Actifs aidants », deux appels à projets publiés
par la FIRAH et ses partenaires dans le champ de la recherche appliquée sur le handicap.
La date limite de réception des lettres d’intention est fixée au 23 septembre 2019 :
https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html

Appel à participation - Enquête
• « L’accompagnement de la déficience intellectuelle », enquête du Réseau Lucioles à
destination des professionnels accompagnant des personnes porteuses d’une déficience
intellectuelle. Elle a pour objectif de mieux comprendre les outils disponibles pour réaliser
la prise en charge de ces personnes afin d’orienter les futurs programmes de formation
des professionnels du handicap et améliorer la prise en charge des publics :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZeFBmKIvgTKhApba7eG1giRUR_YewBJivJakOiQOCXoU7Q/viewform
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• « Quelle offre de soins dans la Vienne ? », enquête ayant pour objectif d’établir un état
des lieux de l’offre de santé dans le département de la Vienne (86) pour faire émerger des
pistes d’amélioration et des préconisations pour l’avenir :
http://www.lavienne86.fr/1022-questionnaire.htm

L’agenda
• Le 1er juillet à Villeurbanne (69) : « L'Œil du Tigre », projection du film documentaire au
cinéma Le Zola à 20h30 (avec audiodescription et sous-titrage) dans le cadre des
Semaines villeurbannaises du handicap :
http://www.lezola.com/fiche-film.php?film_L%92%8CIL+DU+TIGRE
• Le 3 juillet à Lyon (69) : « SERAFIN-PH : quels impacts de l’utilisation des nomenclatures
des besoins et des prestations sur nos organisations et l’accompagnement des personnes
en situation de handicap et leur famille ? », journée d’étude et d’échanges organisée par
l’Uriopss Auvergne Rhône-Alpes, avec le soutien de l’Uniopss et de l’équipe nationale
SERAFIN-PH (DGCS-CNSA) :
https://www.uriopss-ara.fr/agenda/journee-uriopss-sur-serafin-ph-3-juillet-lyon
• Le 4 juillet à Villeurbanne (69) : « La traversée des possibles », projection du film
documentaire, suivie d’un débat traduit en langue des signes française au centre culturel
du Rize :
http://lerize.villeurbanne.fr/agenda/jeudi-dete-1-la-traversee-des-possibles/
• Du 23 au 27 juillet à Paris (75) : « Le droit à la langue des signes pour tous », 18e Congrès
mondial organisé par la Fédération Mondiale des Sourds (FMS) :
https://www.wfdcongress2019.org/fr/programme/55
• Le 13 septembre à Bron (69) : « Psychiatrie de l’enfant à l’adolescent et l’adulte », 5e
édition de la Journée scientifique en psychiatrie organisée par l’Encyclopédie Médico
Chirurgicale (EMC, Elsevier), en partenariat avec l’Association Francophone de
Remédiation Cognitive (AFRC) :
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10688
• Du 13 au 15 septembre à Nice (06) : « 12e congrès international d’Autisme Europe »,
organisé en partenariat avec Autisme France :
http://www.autisme-france.fr/577_p_52659/congres-autisme-europe-2019.html
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• Le 23 septembre à Paris (75) : « Ce qu’habiter peut bien vouloir dire dans une société
inclusive ? », colloque organisé par les CREAI Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et
ORS Occitanie :
http://ancreai.org/colloque-ce-quhabiter-peut-bien-vouloir-dire-dans-une-societeinclusive-23-septembre-2019-paris/
• Le 26 septembre à Bourg-en-Bresse (01) : « L’éthique : un outil pour décider quand
plusieurs choix sont possibles », soirée d'échanges parents / professionnels organisée par
le réseau R4P, les associations PEP 01 et Une Souris Verte :
http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=931:26-septembre2019-ethique-et-familles&start=120
• Du 3 au 5 octobre à Lyon (69) : « Évolutions et remaniements des pratiques dans
l’accompagnement de la personne déficiente visuelle », 46e journées de l’ALFPHV :
https://www.alfphv.net/?journee=24
• Du 15 au 17 octobre à Saint-Benoît (86) : « Introduction sur le vieillissement et les
surdicécités », formation proposée par le CNRHR CRESAM :
https://www.cresam.org/wp-content/uploads/sites/18/2018/09/Catalogue-deformations-du-CRESAM-2019-1.pdf
• Le 7 novembre à Lille (59) : « Communication Alternative Améliorée, une approche
multimodale », journée organisée à l’initiative de l’association ISAAC Francophone, en
collaboration avec le CREAI Hauts-de-France, avec le soutien de la CNSA et de la Région
Hauts-de-France :
http://www.isaac-fr.org/colloque-de-lassociation-isaac-jeudi-7-novembre-a-lille/
• Du 18 novembre au 6 décembre (en ligne) : « Salon en ligne des achats solidaires auprès
des secteurs protégé et adapté et des travailleurs indépendants handicapés », organisé
par Handeco et Newnet 3D :
https://www.handiha.com/
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Formations
• « Devenir accompagnant d’élèves en situation de handicap », formation de 60 heures
proposée par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, à destination des
personnels recrutés en qualité de chargés de l’aide humaine aux élèves en situation de
handicap, suite au vote du budget 2018 qui prévoit la création de 10 900 postes d’AESH :
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/l-ecole-inclusive/article/deveniraccompagnant-d-eleves-en-situation-de-handicap
• « La formation des aidants », formation gratuite en ligne à destination des aidants,
disponible sur le site de l’Association Française des Aidants :
https://formation.aidants.fr/
• « Formations syndromiques », proposées par la filière de santé Défiscience (Maladies
rares du développement cérébral et de la déficience intellectuelle) pour permettre
d’acquérir un socle minimal de connaissances sur différents syndromes relevant des
champs d’expertises de la filière de santé DéfiScience :
http://www.defiscience.fr/formations-syndromiques/
• « Formations universitaires », proposées par la filière de santé Défiscience :
- page d’information sur l’ensemble des formations :
http://www.defiscience.fr/formation/formations-universitaires/
- page d’information consacrée au diplôme interuniversitaire (DIU) « Déficience
intellectuelle – Handicap mental » :
http://www.defiscience.fr/wpcontent/uploads/2019/06/DIU_Deficience_intellectuelle_Affiche_2019-2020.pdf
- page d’information consacrée au diplôme interuniversitaire (DIU) « Neurodéveloppement » :
http://www.defiscience.fr/wpcontent/uploads/2019/06/Affiche_DIU_Neurodeveloppement_2019-2020.pdf
• « Déglutition, comportement alimentaire de l’enfant et leurs troubles », diplôme
universitaire (DU) proposé par le CHU de Montpellier :
https://languedocroussillon.erhr.fr/du-deglutition-comportement-alimentaire-de-lenfantet-leurs-troubles
• Licence professionnelle de codeur Langue française parlée complétée (LPC), diplôme
proposé par l’INSHEA, programme et inscriptions sur le site de l’INSHEA :
http://www.inshea.fr/content/licence-professionnelle-codeur-lpc-0
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Les nouveautés du centre de documentation

►L’Handispensable Mag
Grrr art éditions, trimestriel, année 2019
« L’Handispensable consacre 96 pages pour parler de
culture, […], de disciplines sportives, d'innovations
techniques et médicales, […], de stars, de parcours
d'anonymes, de vécus, de progrès et d'échecs, de la
vie associative, de voyages, de villes, d’histoire et
d'humour... [Il] s'adresse aux personnes en situation
de handicap, aux soignants, aux aidants, aux familles
et à l'entourage. Ce magazine se veut le reflet positif
de la vie ! Il aborde tous les domaines de la vie
sociale sans verser dans le pathos, le pathologique, le
médical ou le militantisme. [Il] montre que la
personne en situation de handicap est un citoyen à
part entière, qui a des intérêts communs et qui aspire
à participer à la vie de sa cité » [résumé éditeur]
►Le Petit Chaperon rouge qui n’y voit rien
Han XU
Rue du monde, 2018
« Minuscule et non-voyante, ce Petit Chaperon rouge
ne ressemble à aucun autre, même si elle doit, elle
aussi, apporter un gâteau à sa grand-mère. Aucun des
animaux rencontrés dans la forêt ne veut l'aider, mais
chacun la met en garde : le grand méchant loup rôde !
Le terrible animal finit par apparaître et se fait passer
pour un chien, acceptant bien sûr d'accompagner
l'enfant. Peu à peu, le Petit Chaperon rouge parvient à
imposer ses choix au loup pris à son propre jeu de
chien docile... » [résumé éditeur]
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►Remédiation des troubles visuo-attentionnels chez
l’enfant : le programme ARVA-E
Jean-Pierre WALCH
De Boeck Supérieur, 2017 (2 volumes)
« Une nouvelle méthode de remédiation de la
dyslexie visuo-attentionnelle et de l’accès à
l’orthographe lexicale chez l’enfant. Le programme
ARVA-E est un outil pratique dédié à la rééducation
des troubles spécifiques des apprentissages. Ce
matériel développe les connaissances lexicales et
orthographiques des enfants dyslexiquesdysorthographiques en améliorant le traitement
visuel multilettres […] » [résumé éditeur]
►Lucie est soignée pour un cancer
Bernard AZEMA, François CLERGET, Daniel SATGÉ
(texte) et Chloé MALARD (ill.)
Association Oncodéfi ; CREAI-ORS Languedoc
Roussillon, 2015
« Ce livret est destiné à expliquer de façon simple le
parcours diagnostique et thérapeutique du cancer à
des personnes en situation de déficience
intellectuelle. Il a été élaboré par un groupe de travail
incluant quatre personnes présentant des troubles
cognitifs, un parent, des professionnels travaillant
dans l’accompagnement des personnes en situation
de déficience intellectuelle et des professionnels du
cancer » [résumé éditeur]

INSCRIPTION / DESINSCRIPTION
Pour recevoir gratuitement la Lettre d’informations du centre de documentation de l’ERHR
Auvergne Rhône-Alpes ou pour vous désinscrire, merci d’envoyer un email à :
auvergnerhonealpes@erhr.fr
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