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Notre offre de formations 2019

Troubles du comportement et handicaps rares
Développer ses compétences de gestion des comportements
problèmes.
Cette formation est organisée par l’ERHR AuRA avec le RéseauLucioles, 2 sessions sont proposées :
• Lyon les 6 et 7 juin 2019
• Valence les 27 et 28 juin 2019, en partenariat avec
l’association La Providence
►Voir le programme

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

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 (ERHR)
Auvergne Rhône-Alpes (AuRA) ainsi que les bulletins d’inscription téléchargeables sont
disponibles sur le site de l’ERHR AuRA, onglet « 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 Auvergne RhôneAlpes.

Le catalogue complet est consultable sur le site du CTRDV :
http://www.ctrdv.fr/index.php/formation
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Nos prochains rendez-vous
46e journées d’étude de l’ALFPHV du 3 au 5 octobre 2019

Toutes les informations, le programme complet ainsi que les modalités d’inscription sont
à retrouver sur le site de l’association :
https://www.alfphv.net/?journee=24
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Politique en faveur de la santé et du handicap
• « La directive européenne d’accessibilité des biens et des services définitivement
adoptée », communiqué de presse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre
chargé des Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/la-directiveeuropeenne-d-accessibilite-des-biens-et-des-services
• Avis 19-06 du 10 avril 2019 relatif à l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et
l'université, émis par le Défenseur des droits, consultable page suivante :
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=28421
• Réponse de l’organisation non gouvernementale « Forum européen des personnes
handicapées » et de l’association « Inclusion Europe » au gouvernement français dans le
cadre d’une procédure de réclamation collective afin que soit développée une politique
plus inclusive en faveur des personnes en situation de handicap :
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/no-168-2018-european-disabilityforum-and-inclusion-europe-v-france

Handicap
• « Labellisation de pratiques innovantes pour les acteurs du handicap », lancée dans le
cadre de la Conférence Nationale du Handicap 2018-2019, à destination des
établissements et services médico-sociaux, cette labellisation concerne les pratiques,
actions ou initiatives remarquables, la note d’information à ce propos est disponible sur le
site de l’Uriopss :
http://expertise.uriopss-ara.fr/section/rhal_detail.html
• « L’avis des personnes handicapées sur la qualité du service rendu par leur MDPH »,
résultats de l’enquête 2018 menée par mamdph-monavis.fr sur la qualité de service de la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des différents territoires,
une synthèse à lire sur le site de la CNSA :
https://www.cnsa.fr/lavis-des-personnes-handicapees-sur-la-qualite-du-service-rendupar-leur-mdph
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• « Jeux et activités pour sensibiliser les enfants au handicap », à destination des
animateurs et enseignants souhaitant mener une action de sensibilisation sur le thème du
handicap auprès d’un groupe d'enfants, activités disponibles sur le site www.enfantdifferent.org :
http://www.enfant-different.org/outils-de-sensibilisation/petits-jeux-et-activites-poursensibiliser-les-enfants-au-handicap
• « Autonomie et handicap mental : se repérer dans le temps et l’espace », un article
d’Anne-Claire Préfol, à lire sur le site Hizy.org :
https://hizy.org/fr/habitat/autonomie-et-handicap/autonomie-et-handicap-mental-sereperer-dans-le-temps-et-l-espace
• « 22 demandes suite à la Consultation nationale des aidant.e.s », publiées par le collectif
« Je t’aide », à consulter sur le site de l’association :
https://www.associationjetaide.org/mobilisation-porter-la-voix-des-aidant-e-s-dans-legrand-debat-national/
• « La colocation pour jeunes handicapés : la bonne idée ! », un article sur la thématique de
l’habitat, à lire sur le site Hizy.org :
https://hizy.org/fr/habitat/autonomie-et-handicap/la-colocation-pour-un-enfanthandicape-la-bonne-idee• « Handicap : comment bien vivre ses règles ? », un article de Léa Borie, à lire sur le site
Hizy.org :
https://hizy.org/fr/sante-et-soin/sexualite/handicap-cinq-astuces-pour-vivre-ses-reglessans-galeres

Handicaps rares
• « Vie sociale et handicap rare : entre restrictions et environnements capacitants. Étude
comparative auprès de personnes en situation de handicap rare versus non rare et de
leurs familles », rapport terminal de recherche dirigé par Myriam Léonardis dans le cadre
de l’appel à projet « Handicap rare session 2 » lancé par l’Institut de Recherche en Santé
Publique (GIS IREeSP) avec le soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA), texte intégral disponible en ligne :
https://www.cnsa.fr/documentation/167-de_leonardis_rf.pdf
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Maladies rares
• « Socrate », un « serious-game » pour aider à lutter contre l’errance diagnostique dans les
maladies rares :
https://www.serious-game.fr/socrate-lutter-contre-lerrance-diagnostique-dans-lesmaladies-rares/
• « Publication de la mise à jour du livret Groupama ‘syndrome de Marfan et apparentés’ »,
détails et lien de téléchargement du livret à retrouver sur le site www.favamulti.fr :
https://www.favamulti.fr/publication-de-la-mise-a-jour-du-livret-groupama-syndromede-marfan-et-apparentes/
• « Médecins généralistes et maladies rares », résultats de l’enquête menée en avril 2018
lors du congrès de médecine générale au sujet du niveau de connaissance sur les
maladies rares des praticiens, conclusions et lien de téléchargement de l’étude complète
à retrouver sur le site www.favamulti.fr :
https://www.favamulti.fr/resultats-de-lenquete-medecins-generalistes-et-maladiesrares/

Déficience visuelle
• « Des tableaux avec une imprimante 3D », initiative d’un Strasbourgeois, passionné
d'informatique et de 3D, qui crée des tableaux avec une imprimante 3D pour permettre
aux aveugles de percevoir les peintures du bout des doigts, un article à lire sur le site
Francetvinfo.fr :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/strasbourg-0/il-cree-tableaux-imprimante-3dpermettre-aux-aveugles-voir-peintures-du-bout-doigts.html
• « Luciole », police de caractères gratuite conçue spécifiquement pour les personnes
malvoyantes ; développée par le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle
(CTRDV) au cours des deux dernières années. Toutes les informations sur cette police et le
lien de téléchargement du caractère sont disponibles sur le site dédié :

http://www.luciole-vision.com/

• « Pétanque adaptée : à Lyon, on pointe et on tire », un article sur ce sport à retrouver sur
le site de l’Unadev :
https://www.unadev.com/actualites/petanque-adaptee-a-lyon-on-pointe-et-on-tire/
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• « Un toucher si précieux », numéro de l’émission « À vous de voir » consacré à des
personnes déficientes visuelles devenues « dépisteuses médicales tactiles », à retrouver
en replay sur le site de France 5 :
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/940247-un-toucher-si-precieux.html

Déficience auditive
• Le service d’urgence 114 est désormais joignable en mode « communication totale » : par
SMS, fax, vidéo en LSF et tchat, toutes les informations et liens utiles sont à retrouver sur
le site du Mouvement des sourds de France :
http://www.mdsf.org/page151/page151.html
• « Intérêt du chant parental et de l’éducation musicale pour les enfants malentendants »,
un article écrit par le Docteur A. Arcier, à lire sur le site www.medecine-des-arts.com :
https://www.medecine-des-arts.com/fr/article/interet-du-chant-parental-et-de-leducation-musicale-pour-les-enfants-malentendants.php
• « Orthophonie et surdité », première plateforme web gratuite créée par la Fondation Pour
l’Audition et la Fédération Nationale des Orthophonistes à destination des professionnels
pour les aider dans leur pratique avec les personnes atteintes de surdité :
https://orthophonie-et-surdite.fr/offline
• « Interprètes en devenir », numéro de l’émission « L’œil et la main » consacré au métier
d'interprète en langue des signes :
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/944681-interpretes-en-devenir.html
• « 114 : SOS en LSF », numéro de l’émission « L’œil et la main » consacré au 114, le
numéro d’urgence dédié aux personnes sourdes ou ayant du mal à entendre et à parler :
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/960759-114-sos-en-lsf.html
• « L'exil des Tamouls », numéro de l’émission « L’œil et la main » consacré aux récits de vie
de personnes sourdes de la communauté Tamoul vivant en France :
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/954515-l-exil-des-tamouls.html
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Epilepsie
• « Faire un recours à la MDPH », un billet du blog de la Fédération des Associations de
personnes handicapées par des épilepsies sévères :
http://efappe.epilepsies.fr/?p=2505
• « Antiépileptiques au cours de la grossesse : état actuel des connaissances sur les risques
de malformations et de troubles neuro-développementaux », un article de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament à lire sur le site de l’ANSM :
https://ansm.sante.fr/Antiepileptiques-au-cours-de-la-grossesse-Etat-actuel-desconnaissances-sur-les-risques-de-malformations-et-de-troubles-neurodeveloppementaux-Point-d-information

Dys
• « Nouvelle version d’ADELE-TEAM, l’application qui aide les Dys à l’écriture et à la
lecture », une actualité du site de la Fédération Française des Dys :
http://www.ffdys.com/actualites/adele-team-une-application-dassistance-a-lecriture-eta-la-lecture.htm
• « Les publications numériques de l’Union européenne accessibles aux dyslexiques », une
actualité du site de la Fédération Française des Dys :
http://www.ffdys.com/actualites/les-publications-numeriques-de-lunion-europeenneaccessibles-aux-dyslexiques.htm
• « Comment l’aider à se repérer dans l’espace ? », un article du site Les Tortunettes :
http://lestortunettes.com/comment-laider-a-se-reperer-dans-lespace/

Autisme
• « La mise en accessibilité de la société à l'autisme est tout aussi nécessaire et sérieuse que
celle relative à d'autres handicaps », un échange avec Josef Schovanec publié sur le site
de la CNSA :
https://www.cnsa.fr/la-mise-en-accessibilite-de-la-societe-a-lautisme-est-tout-aussinecessaire-et-serieuse-que-celle-relative-a-dautres-handicaps-josef-schovanec
• « Autisme : les premiers signes », un webdocumentaire à destination des parents, des
professionnels de santé, de l’éducation et de la petite enfance pour expliquer et
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permettre de repérer précocement les signes de troubles du spectre de l’autisme chez un
enfant (dès 12 mois) :
https://www.autisme-les-premiers-signes.org/
• Le site www.autisme.gouv.fr, élaboré en partenariat avec les associations, il a pour but
d’informer le public sur l’autisme et d’améliorer les connaissances générales sur ce
handicap grâce à une information objective et validée scientifiquement :
https://www.autisme.gouv.fr
• « Stratégie nationale pour l’autisme : les mesures médico-sociales et sanitaires précisées
aux agences régionales de santé », un article à lire sur le site de la CNSA :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/strategie-nationale-pour-lautisme-lesmesures-medico-sociales-et-sanitaires-precisees-aux-agences-regionales-de-sante
• « La mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement », communication de la secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-nationalepour-l-autisme-au-sein-des-troubles
• « Autisme et troubles du neuro-développement : 1er bilan d’une stratégie pour améliorer
la qualité de vie des personnes », communiqué de presse du Secrétariat d’État auprès du
Premier ministre chargé des Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/autisme-et-troubles-duneuro-developpement
• « Autisme Info Service », première plateforme nationale dédiée à ce trouble dans le cadre
de la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022 ; l’objectif de cette plateforme est
d’écouter, d’aider et d’orienter les personnes, leur entourage et les professionnels
intervenants à leurs côtés. Un numéro national est également mis en place et joignable
gratuitement au 0 800 71 40 40 :
https://www.autismeinfoservice.fr/
• « Aspie-Friendly », création d’un programme d’accompagnement et d’adaptation des
parcours pour améliorer les conditions d’accueil des étudiants autistes Asperger à
l’université :
https://aspie-friendly.fr/
• « L'estime de soi », interview de Brigitte Harrisson et Lise Saint-Charles diffusée le 1er avril
dans l’émission « Première heure » (15 min.) sur Radio Canada :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/premiere-heure/audio-fil-du-1-avril-2019
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• « Près de la moitié des adultes autistes luttent contre la dépression », un article à lire sur
le site The Conversation :
https://theconversation.com/pres-de-la-moitie-des-adultes-autistes-luttent
• « Oui, les enfants autistes sont intelligents ! », interview d’Isabelle Soulières diffusée le 9
avril dans l’émission « Sur le vif » (9 min.) sur Radio Canada :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/sur-le-vif/enfants-autistes-intelligence-sous-estime

Scolarisation
• « Est ce que j'apprends avec la tête ? », article d’Élodie Rabut, éducatrice spécialisée et
enseignante en pédagogie Steiner-Waldorf, disponible sur son blog intitulé « Retrouver
son potentiel » :
https://retrouversonpotentiel.wordpress.com/2019/04/est-ce-que-japprends-avec-matete/
• « Mieux comprendre l’autisme », c’est l’objet des vidéos et du guide à destination des
jeunes, des parents et des éducateurs pour permettre de mieux interagir avec les enfants
présentant un TSA. Ces supports pédagogiques sont à l’initiative de la Fondation Jasmin
Roy Sophie Desmarais (dont la mission est de lutter contre l’intimidation, la violence et la
discrimination faites aux enfants en milieu scolaire), initiative en collaboration avec la
Fondation Desjardins :
https://ecolebranchee.com/mieux-comprendre-lautisme/
• « Les 10 phrases alternatives et positives ! », une infographie réalisée à l’occasion de la
journée de la non-violence éducative (le 30 avril) à retrouver sur le blog bloghoptoys.fr :
https://www.bloghoptoys.fr/bienveillance-10-phrases-alternatives-positives-2

Emploi, insertion professionnelle
• Dossier thématique « emploi et handicap », une sélection d’articles à lire sur le site
Hizy.org :
https://hizy.org/fr/dossier/parcours-professionnel-interrompu-comment-retrouver-unemploi-?
• « Formation d’assistants de vie familiale réservée aux stagiaires sourds ou
malentendants », un reportage de France 3 Auvergne Rhône-Alpes au sujet de cette
formation mise en place par le Greta de Grenoble en 2018 :
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/grenoble-greta-forme-stagiaires-sourdsmalentendants.html

Vie affective et sexuelle
• « Entretien avec Julia Tabath », entretien de la présidente du collectif Handicap et
sexualité dans l’émission Vox Pop (14 min.) sur Arte :
https://www.arte.tv/fr/videos/entretien-avec-julia-tabath-vox-pop
• « Salon Amours et Handicaps », les conférences proposées pendant l’édition 2018 de ce
salon sont désormais disponibles en vidéos sur le site amours-et-handicaps.fr dans la
rubrique « Programme du salon » :
https://www.amours-et-handicaps.fr/
• « Un groupe pour les LGBT en situation de handicap », un article à lire sur le site du
magazine 360° :
https://360.ch/suisse/50580-un-groupe-pour-les-lgbt-en-situation-de-handicap/

Accès aux soins
• « Majoration spécifique pour les séances de soins dentaires dispensés aux patients en
situation de handicap lourd », créée dans le cadre du plan 100% santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190401-100_sante_cp__1er_avril_dentaire.pdf
• « Hypnose : la consultation douleur dans un hôpital lyonnais », un article de Léa Borie, à
lire sur le site Hizy.org :
https://hizy.org/fr/sante-et-soin/gerer-la-sa-douleur/hypnose-la-consultation-douleur• « Guide du représentant des usagers du système de santé », rédigé par Nicolas Brun,
Sylvain Denis, Sylvain Fernandez Curiel [et al.], guide disponible en texte intégral sur le
site France assos santé :
http://www.france-assos-sante.org/sites/default/files/Guide-Representant-Usagerssante-2019.pdf
• « Amélioration de la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap via des
consultations à distance », une expérimentation en télé-odontologie actuellement
coordonnée par l’Unapei, en partenariat avec les associations de Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, Bretagne et du Nord :
https://www.unapei.org/article/unapei-innove-prevention-bucco-dentaire/
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• « Dossier médical partagé, bientraitance : des initiatives pour améliorer les droits des
usagers de la santé », un article relatif à la 10e édition du concours « droits des usagers de
la santé » organisé par le ministère des Solidarités et de la Santé qui a récompensé 2
initiatives du secteur médico-social, à découvrir sur le site de la CNSA :
https://www.cnsa.fr/dossier-medical-partage-bientraitance-des-initiatives-pourameliorer-les-droits-des-usagers-de-la-sante

Loisirs et vacances
• « Special Olympics », retour sur la compétition de basket des Jeux mondiaux qui se sont
déroulés à Abu Dhabi en mars 2019 :
https://www.adapei69.fr/ladapei-69/actualites/retour-sur-laventure-special-olympics2019
• « En route vers les lieux sportifs inclusifs », un article à lire sur le site bloghoptoys.fr :
https://www.bloghoptoys.fr/une-societe-inclusive-les-lieux-sportifs
• « Activité aquatique pour handicapé : on plonge en famille ! », un article de David
Monchanin, à lire sur le site Hizy.org :
https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/sport-activites-physiques/activite-aquatiquehandicap-on-plonge-famille
• « Sport et handicap : puis-je l'inscrire au taï-chi-chuan ou qi-gong ? », un article de Vincent
Huchon, à lire sur le site Hizy.org :
https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/sport-activites-physiques/sport-handicapinscrire-tai-chi-chuan-qi-gong
• « Activité adaptée : danser pour maitriser son corps, ses émotions », un article de David
Monchanin, à lire sur le site Hizy.org :
https://hizy.org/fr/detente-loisirs-vacances/art-&-culture/danse-handicap-maitrisercorps-emotion
• « L’art et la matière. Prière de toucher », exposition au musée des Beaux-Arts de Lyon du
13 avril au 22 septembre 2019, toutes les informations sur le site du musée :
http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/expositions-musee/l-art-et-la-matiere/l-art-etla-matiere.
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Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif
• « La communication augmentative et/ou alternative (CAA) », un document rédigé par
Emilie Favre, neuropsychologue et docteur en neurosciences, téléchargeable sur le site du
centre hospitalier Le Vinatier :
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Aide_a_la_communication_-_les_CAA.pdf
• Steady Mouse, ce logiciel (distribué en France par JPR International) propose en option
d'ignorer les clics accidentels en définissant une durée de maintien sur le bouton avant de
déclencher l'action permettant ainsi d’éviter les clics involontaires en cours de
manipulation de la souris par des personnes souffrant de tremblements ou d’autres
pathologies neurologiques :
http://rnt.eklablog.com/filtrer-les-actions-clic-involontaires-avec-x-mouse-button-control
• Eviacam, permet de contrôler la souris par les mouvements de la tête :
http://c-rnt.apf.asso.fr/2019/03/26/eviacam-controler-la-souris-par-les-mouvements-dela-tete

Législation
• Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance
dans le secteur médico-social :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/10/SSAA1822234A/jo/texte

Appel à projets
• « Appel à projet pour la Préfiguration des plateformes d’orientation et diagnostic pour
enfants de 0 à 6 ans porteurs de troubles du neuro-développement », lancé par l’AAP dans
le cadre de la stratégie pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement
2018-2022, date limite de réception des dossiers le 17 juin 2019, les informations
relatives à cet appel à projets sont disponibles sur le site de l’ARS :
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/2019-03/PLATEFORMESTND.pdf
• « Recherche clinique et fondamentale sur l’autisme et le neuro-développement de
l’enfant », appel lancé par la Fondation de France, date limite de dépôt des dossiers le 19
juin 2019. Les projets de recherche doivent porter sur les thématiques suivantes : les
mécanismes du neuro-développement typique et de l'autisme ; les modélisations du
développement cognitif et des apprentissages, en particulier en milieu scolaire ;
l’identification de biomarqueurs utiles au diagnostic précoce, à l’évaluation de l’efficacité
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des interventions et des stratégies de prévention dans l’autisme ; les stratégies
éducatives, thérapeutiques et/ou interventionnelles innovantes dans l'autisme.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Fondation de France :
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-clinique-et-fondamentale-sur-lautismeet-le-neuro-developpement-de-lenfant
• « Soigner, soulager, accompagner », appel lancé par la Fondation de France, date limite
de dépôt des dossiers le 10 juillet 2019. Les projets de recherche doivent porter sur les
thématiques suivantes : la fin de vie ; les soins palliatifs ; l’accompagnement ; la qualité de
vie ; la douleur ; la souffrance des soignants.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Fondation de France :
https://www.fondationdefrance.org/fr/soigner-soulager-accompagner-projets-derecherche

Appel à candidatures
• « Bourses de la Ligue Française contre l’Épilepsie 2019 », les thématiques abordées
devront être en rapport direct avec l'Épileptologie, la date limite de soumission des
dossiers est fixée au 6 mai 2019, toutes les modalités de participation sont disponibles sur
le site de la LFCE :
https://www.lfce.fr/BOURSES-LFCE-2019-DEPOT-DU-DOSSIER_a780.html
• « Prix Marie-Claude Lebret et revue des Actualités Sociales hebdomadaire (ASH) 2019 sur
la médiation animale », à destination des étudiants dans les domaines du travail social,
des soins infirmiers, de la psychomotricité, de l’orthophonie et de l’ergothérapie et
soutenant un mémoire de fin d’études 2019 centré sur la médiation animale, la date
limite de réception des travaux est fixée au 1er juillet 2019, toutes les informations sur le
site de la fondation :
https://fondation-apsommer.org/prix-marie-claude-lebret-2019/
• Nouveau groupe de travail R4P sur le thème « Télémédecine, Téléexpertise, et
Télérééducation », lancé par le réseau R4P avec la volonté de faciliter les échanges entre
tous les professionnels de la région Auvergne Rhône-Alpes, informations sur le site du
réseau :
http://www.r4p.fr/component/content/article/8-reseau-r4p/613-appel-a-candidatsgroupe-de-travail-telemedecine
• « Fab Life », concours organisé par Handicap International et Leroy Merlin pour
récompenser les innovations et les réalisations facilitant à moindre coût, le quotidien
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d’une personne handicapée, d’un proche vieillissant et dépendant ou encore d’une
personne alitée et/ou en perte de mobilité temporaire, toutes les informations sont à
retrouver sur le site Hizy.org :
https://hizy.org/fr/fablife/le-concours-fablife

Appel à participation - Enquête
• Questionnaire auprès des personnes sourdaveugles, mal-entendantes et mal-voyantes sur
le thème de l’aide humaine à domicile. Les réponses à ce questionnaire ont pour objet
d’alimenter une table ronde sur le thème des aides humaines lors de la prochaine
assemblée générale de l’Association Nationale pour les Personnes Sourdaveugles (ANPSA)
qui aura lieu le 11 mai prochain. Le questionnaire est à retourner rempli avant le 8 mai :
https://fr-fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283102005190046
• « La mémoire et les émotions dans le syndrome de Williams-Beuren », appel à participants
dans le cadre d’une étude dirigée par le Dr C. Demily, Psychiatre et responsable du Centre
de Référence Maladies Rares à Expression Psychiatrique GénoPsy et par H. Chainay,
Professeur des Universités du Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs de
l’Université Lumière Lyon 2 :
http://www.ch-le-vinatier.fr/Flyer_etude_syndrome_de_Williams-Beuren.pdf
• « Lésions cérébrales acquises, aides humaines et inclusion sociale. Une recherche
participative pour construire un guide de sensibilisation », projet d’étude mené par
Handéo et l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de
Cérébro-lésés (UNAFTC), un questionnaire est mis en ligne à destination des services
d'aide à domicile (SAAD), afin de valoriser leurs actions en faveur des personnes cérébrolésées dans un guide de sensibilisation à paraître avec le soutien de la CNSA et du groupe
APICIL, les informations et le lien vers le questionnaire sont disponibles sur le site
d’Handéo :
http://handeo.fr/l-observatoire/lesions-cerebrales-acquises-aides-humaines-et-inclusionsociale
• « Régulation émotionnelle chez l'enfant déficient visuel », étude sur les émotions chez les
enfants déficients visuels entre 3 et 12 ans (contribution 10 min.), menée par l’équipe
Développement, Individu, Processus, Handicap et Education (DIPHE) de l’Université
Lumière Lyon 2 et la maison d’édition Mes Mains en Or ; avec pour objectif final la
conception d’un outil multi-sensoriel pour soutenir le développement de ces
compétences chez tous les enfants, avec ou sans déficience visuelle, lien vers le
questionnaire :
https://fpse.qualtrics.com/jfe/form/SV_agjanbK6KTZeLRP
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L’agenda
• Le 2 mai à Lyon (69) : « Réunion d'information collective sur le thème des impôts »,
réunion organisée par l'association Faf Apridev Rhône-Alpes. La participation est gratuite
mais l’inscription préalable est obligatoire auprès du secrétariat de Faf Apridev RhôneAlpes (par téléphone au 04 37 57 77 41 ou par mail à contact@apridev.org). Toutes les
informations utiles sont disponibles sur la page facebook de l’association Valentin Haüy
Lyon Rhône (post du 18 avril) :
https://fr-fr.facebook.com/1487957814832424
• Le 7 mai à Paris (75) : « L’Avancée de la recherche dans les maladies rares », colloque
organisé par la Fondation Maladies Rares, informations et inscription sur le site de la
fondation :
https://evenements-fondation-maladiesrares.org/event/colloquescientifique/
• Le 14 mai à Lyon (69) : « Le contrôle de l’environnement domestique enfin accessible à
tous ? », 6e journées « Tech@dom » organisées par le Centre Régional d’Information pour
l’Agir Solidaire (CRIAS), l’entrée est gratuite mais l’inscription préalable (avant le 7 mai)
est obligatoire via le site du CRIAS :
http://www.criasmieuxvivre.fr/Journees-Techn-dom-Le-controle-de-l-environnementdomestique-enfin-accessible-a-tous
• Les 21 et 23 mai à Paris (75) : « GerontHandicapExpo », salon à destination des
professionnels et des acteurs médico-sociaux du grand-âge et du handicap dans le cadre
de l’événement « Paris Healthcare Week », les informations sont à retrouver sur le site
dédié :
https://www.parishealthcareweek.com/levenement/geronthandicapexpo/
• Les 23 et 24 mai à Lyon (69) : «Neuropsychologie des pathologies génétiques et
psychiatriques». Les informations, le programme et les modalités d’inscription sont
disponibles sur le site de la Société de Neuropsychologie de Langue Française :
http://www.snlf.net/events/journees-de-printemps-2019/
• Du 23 au 25 mai à Lyon (69) : 59e Congrès de l’Unapei, dont le thème sera celui de
l’autodétermination : « choisir sa voie et vivre sa vie. Être accompagné pour mieux décider
», le programme complet du congrès est disponible sur le site de l’Adapei 69 :
https://www.adapei69.fr/ladapei-69/actualites/59e-congres-de-lunapei
• Le 28 mai à Cordelle (42) : « Journée Handinautique », organisée par le Comité
Départemental Handisport de la Loire, toutes les informations page suivante :
http://www.handisport-aura.org/agenda/handinautique-1459
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• Le 5 juin à Bron (69) : « Miction, transit digestif, exonération, chez l’enfant en situation de
handicap », 36e Colloque organisé par le Réseau Régional de Rééducation et de
Réadaptation Pédiatrique (R4P) Auvergne-Rhône-Alpes :
http://www.r4p.fr/doc/category/154-juin-2019-miction-transit-digestif-exoneration-chezl-enfant-en-situation-de-handicap?download=880:5-juin-2019-programme
• Le 14 juin à Clermont-Ferrand (63) : « Comment orienter mon enfant en situation de
handicap devenu un jeune adulte ? », journée d'échanges parents / professionnels
organisée par le Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique (R4P)
Auvergne-Rhône-Alpes, informations à venir page suivante :
http://www.r4p.fr/actualites
• Le 15 juin : « La nuit du handicap », toutes les informations utiles sur le site dédié :
https://www.nuitduhandicap.fr/
• Le 21 juin à Saint-Etienne (42) : « Quand manger n’est pas simple. Journée
interdisciplinaire sur les troubles de l’oralité chez l’enfant dans la Loire », journée
d’échanges parents / professionnels au CHU de Saint-Etienne, programme et bulletin
d’inscription disponibles sur le site du R4P :
http://www.r4p.fr/doc/category/155-21-juin-2019-quand-manger-n-est-passimple?download=882:21-juin-2019-programme
• Les 22 et 23 juin à Le-Pont-de-Claix (38) : « Conférence et journée sur l’Épilepsie et le
Syndrome de Dravet », conférence et activités à destination des familles et du grand
public, toutes les informations sur le site de l’Alliance Syndrome de Dravet :
http://www.dravet.fr/actualites/22-et-23-juin-2019-confenrence-et-journee-sur-lesyndrome-de-dravet-3813768.html
• Le 3 juillet lieu à préciser (69) : « 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 organisée par l’Uriopss
Auvergne Rhône-Alpes avec le soutien de l’Uniopss et de l’équipe nationale SERAFIN-PH,
toutes les informations sont disponibles sur le site de l’Uriopss :
http://expertise.uriopss-ara.fr/annee_2019/SaveTheDateSERAFIN.pdf
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Formations
• Création d’un nouveau Diplôme Inter-Universitaire (DIU) intitulé « Troubles du spectre de
l’autisme (TSA) de l’adulte, aspects médicaux et scientifiques » à la rentrée prochaine
(2019-2020), plus d’informations page suivante :
https://centre-ressource-rehabilitation.org/diplome-interuniversitaire-troubles-duspectre-de-l-autisme-de-l-adulte-aspects
• « Formation Premiers Secours en Santé Mentale », l’Unafam en partenariat avec Santé
Mentale France (SMF) et INFIPP (organisme de formation en Santé Mentale) ont créé
l’association PSSM France porteuse du projet. Cette formation vise à déstigmatiser les
troubles psychiques mais aussi à améliorer la prise en charge précoce des personnes
touchées par ces troubles et à améliorer leur pronostic médical et social :
- site de la formation : https://pssmfrance.fr/
- renseignements sur le contenu de cette formation : http://www.unafam.org/FormationPremiers-Secours-en.html
• Les 6 et 7 juin à Lyon (69) : « Troubles du comportement et handicaps rares », organisée
par l’ERHR Auvergne Rhône-Alpes, le réseau Lucioles en partenariat avec l’association La
Providence. Cette formation est à destination des familles et des professionnels, toutes
les informations sur le contenu et l’inscription à la formation sont disponibles sur le site
de l’Équipe Relais Handicaps Rares :
https://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation
• Les 27 et 28 juin à Valence (26) : « Troubles du comportement et handicaps rares »,
organisée par l’ERHR Auvergne Rhône-Alpes, le réseau Lucioles en partenariat avec
l’association La Providence. Cette formation est à destination des familles et des
professionnels, toutes les informations sur le contenu et l’inscription à la formation sont
disponibles sur le site de l’Équipe Relais Handicaps Rares :
https://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation
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Les nouveautés du centre de documentation

►La constellation des DYS : bases neurologiques de
l’apprentissage et de ses troubles
Dr Michel HABIB
De Boeck Supérieur, 2018 (2e éd.)
« […] un panorama complet et explicatif de
l'ensemble des troubles dys, ainsi que des pistes
thérapeutiques adaptées. Cet ouvrage, […] fait le
point sur l'état des données scientifiques […] et
insiste sur la nécessité d'une interdisciplinarité
(incluant le maître d'école) qui prenne en compte
les soubassements neurobiologiques de ces
troubles [il] s'adresse aux professionnels en quête
d'une connaissance complète et moderne du
sujet, mais également aux non-spécialistes qui ont
besoin d'en connaître les rudiments scientifiques
afin de construire leur propre conception des
troubles dys. » [résumé d'éditeur]
►La surdité
Christophe TRANCHANT (texte) et Zelda ZONK (ill.)
Milan, Collection Mes p’tits pourquoi, 2018
« Arsène, enfant sourd, arrive dans sa nouvelle
école. Même s’il a un appareil qui améliore son
audition, il a parfois des difficultés quand il y a
beaucoup de bruit autour de lui, quand il est
fatigué… Son amie Léa apprend à le guider, à lui
faire des signes et à lui parler bien en face. Ce
documentaire aborde les multiples aspects de la
surdité chez l’enfant […] Un documentaire
bienveillant qui donne ses chances à tout un
chacun pour envisager une enfance en toute
sérénité malgré son handicap. » [résumé éditeur]
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► Mettre en œuvre la démarche RAPT
François CHARLEUX, Sylvain JOUVE
ESF, Collection Les guides Direction[s], 2018
« La démarche « Une réponse accompagnée pour
tous » (RAPT) découle de la réforme de la politique
du handicap issue des préconisations du rapport
Piveteau « Zéro sans solution », l’objectif étant de
proposer une réponse individualisée à chaque
personne dont la situation le nécessite. Cette
démarche est l’annonce d’une modification en
profondeur à la fois de l’offre médico-sociale sur le
territoire, et des modes d’organisation et de
gestion des établissements et services […]. Cet
ouvrage est destiné aux cadres qui doivent
organiser et mettre en œuvre de nouveaux
formats de réponse […]. Il aborde les éléments
juridiques, organisationnels, techniques et
humains nécessaires à cette transformation des
ESSMS » [résumé éditeur]
► Approche Neuropsychologique des Apprentissages
chez l'Enfant (ANAE)
Numéros de la revue à paraître en 2019 :
- n° 158 (février) « Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et des apprentissages »
- n° 159 (avril) « La déficience visuelle chez les
enfants et les adolescents : Comment développer
leurs compétences perceptives et cognitives ? »
- n° 160 (juin) « LA BMT-i, un outil […] accessible à
tous les professionnels de santé concernés par les
troubles du développement de l’enfant »
- n° 161 (septembre) « La guidance parentale /
enseignants sur la dysphasie »
- n° 162 (octobre) « Le syndrome de Williams »
- n° 163 (novembre) « Apprentissage de l’écriture:
modèles et interventions. Apports des sciences
cognitives pour l'éducation »
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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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