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Politique en faveur de la santé et du handicap
 Aidants : le Premier ministre Edouard Philippe annonce la Stratégie de mobilisation et de
soutien en leur faveur
Communiqué de presse publié le 23 octobre 2019 par le Ministère des solidarités et de la
santé et le Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/strategiede-mobilisation-et-de-soutien-en-faveur-des-aidants-2020-2022

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

1

 Prévention des départs non souhaités en Belgique : rapport contenant les propositions
élaborées dans le cadre du 4ème grand chantier national de la Conférence nationale du
handicap (CNH), publié en mai 2019
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt_4_cnh_belgiquev6d.pdf
 Aide sociale aux personnes âgées ou handicapées : les départements ont attribué 2 millions
de prestations fin 2018
Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), Etudes et
résultats, octobre 2019. 4 p.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-etresultats/article/aide-sociale-aux-personnes-agees-ou-handicapees-les-departementsont-attribue-2
 Des mesures pour développer l'apprentissage des personnes en situation de handicap
Article du site Gouvernement.fr
"Accessibilité, accompagnement, financement, formation... Le Gouvernement s'engage
pour développer l'accès des personnes en situation de handicap aux voies de
l'apprentissage."
https://www.gouvernement.fr/des-mesures-pour-developper-l-apprentissage-despersonnes-en-situation-de-handicap
Développer l’apprentissage des personnes handicapées
Communiqué de presse publié par le Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des personnes handicapées
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/developper-lapprentissage-des-personnes-handicapees

Handicap
 Jeunes aidants : ces enfants invisibles : film réalisé par l'association Aiguemarine
"En donnant la parole à quelques-uns de ces jeunes aidants, Blandine, Martin, Isabelle…, le
film Jeunes aidants veut encourager d’autres jeunes aidants à se reconnaitre comme tels
et à se faire aider. Il présente les initiatives existantes en France, comme les ateliers cinéma
répit de JADE, ou en Europe, comme le Biceps - un lieu d’information et de soutien
psychologique pour les jeunes suisses confrontés à la souffrance psychique d’un parent –
ou la maison de l’aidance à Bruxelles, pour inspirer d’autres initiatives."
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/les-jeunes-aidants-en-images
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 Qui sont les jeunes aidants ?
Article publié sur le blog d'Hop'toys
https://www.bloghoptoys.fr/jeunes-aidants-a-vous-la-parole-%e2%80%8e
 L'aidant familial
Article du site Enfant différent
http://www.enfant-different.org/droits-legislation/aidant-familial
 Hélène Rossinot : « Les hommes aidants sont peu nombreux »
Article publié sur le site Hizy le 2 octobre 2019
https://hizy.org/fr/relations/famille/helene-rossinot-les-hommes-aidants-sont-peunombreux Etude relative à l’accessibilité des formules de répit et à leur impact sur les aidants familiaux
de personnes en situation de handicap
Rapport publié en septembre 2019 par l'ANCREAI (Fédération des centres régionaux
d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité)
et le GCSMS AIDER
http://www.creaibretagne.org/images/pdf/etude_aider_2019_rapport.pdf
 AAH, ASI, pension invalidité : ce qui va bientôt changer... : article publié sur le site
Handicap.fr
"Quoi de neuf dans le budget 2020 pour le porte-monnaie des personnes handicapées ? 40
euros de plus pour l'AAH, une revalorisation pour certains pensionnés d'invalidité et une
ASI en hausse. D'autres mesures qui font aussi grincer les dents..."
https://informations.handicap.fr/a-aah-asi-pension-invalidite-changement-aidesfinancieres-12262.php
 Revalorisation exceptionnelle de l’AAH
Article publiés sur le site du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
personnes handicapées
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/revalorisation-exceptionnelle-de-l-aah
 L’AAH passe à 900 euros : oui, mais…
Article publié le 15 octobre 2019 sur le site Hizy
https://hizy.org/fr/demarches/demarches-administratives/l-aah-passe-a-900-euros-ouimais-
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 Et après l'annonce du handicap de mon enfant... ? : les dispositifs destinés aux parents et
aux aidants familiaux
Guide rédigé par l'association Les bobos à la ferme, en collaboration avec le Groupe SOS
solidarités
https://lesbobosalaferme.fr/et-apres-lannonce-du-handicap-de-mon-enfant
 Quand manger n'est pas simple, journée R4P du 21 juin 2019 : les interventions de la
journée sont en téléchargement sur le site du R4P
Les interventions sont :
- Etat des lieux de la prise en soin des troubles de l’oralité chez l’enfant
- "Mon enfant ne mange pas comme les autres!" C'est peut être un trouble de l'oralité
sensorielle
- La gastrostomie à la lumière de l’accompagnement d’un enfant et de sa famille,
réflexions d’équipe
- Groupe sensoriel - CAMSP Firminy
- Apport de l’orthophonie libérale dans les troubles de l’oralité chez l’enfant
http://r4p.fr/doc/category/155-21-juin-2019-quand-manger-n-est-pas-simple
 Stimulation basale
Fiche thématique pour comprendre ce qu’est la Stimulation basale, ses fondements et les
principes de cette approche qui permet d’aller à la rencontre de personnes limitées dans
leurs capacités de perception et de communication.
Elle a été réalisée par FAHRES - Centre national de ressources handicaps rares Epilepsies
sévères.
https://www.fahres.fr/ressources-documentaires/fiches-thematiques
 Réussir l’accompagnement des personnes dans un monde en transition : leviers et
innovations pour s’adapter à la pluralité des besoins et des choix de vie
Retrouvez en ligne les vidéos et les présentations des conférences, ainsi que les actes des
6 ateliers qui ont eu lieu lors des 33èmes Journées nationales de formation des personnels
des MAS, FAM et Foyers de vie, organisées du 3 au 5 avril 2019 à Marseille par le CREAI
PACA et Corse et l'ANCREAI
https://www.reseau-lucioles.org/reussir-laccompagnement-des-personnes-dans-unmonde-en-transition-leviers-et-innovations-pour-sadapter-a-la-pluralite-des-besoins-etdes-choix-de-vie
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 Hors cases "Un auteur, une bd, un handicap" : projet d'étudiants de l'Ecole Emile Cohl qui
vise à rendre le handicap compréhensible à tous
"L’objectif est de proposer un outil de médiation, pour le grand public, pour les entreprises,
pour les professionnels de santé, pour tous ceux qui ont besoin de supports pédagogiques
simples, accessibles, pour expliquer les différentes formes de handicap."
Les bandes dessinées suivantes sont déjà en ligne : autisme, dyslexie, trisomie 21, TOCS,
épilepsie, anorexie mentale.
https://www.hors-cases.fr
 Handicap et alimentation : vers plus d'autonomie pendant les repas
Article publié sur le site Hizy
https://hizy.org/fr/sante-et-soin/se-le-nourrir/handicap-alimentation-vers-plusdautonomie
 Comment faciliter l’accès aux aides techniques aux personnes handicapées ou âgées ? :
dossier publié sur le site de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)
"Vente, location, prêt... Il existe différents moyens de mettre à disposition une aide
technique. La CNSA publie une synthèse de retours d’expériences conduites en France et à
l’étranger. Les documents s’adressent aux collectivités, aux porteurs de projets, aux
professionnels de la compensation et de la réadaptation."
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/comment-faciliter-lacces-aux-aidestechniques-aux-personnes-handicapees-ou-agees
 L'accueil des enfants en situation de handicap dans les modes d'accueil du jeune enfant,
données européennes
Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales (France) à la Commission
technique des prestations familiales de l'AISS (Association internationale de la sécurité
sociale), publiée en octobre 2019
https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/events/1-CNAF_Children_WSSF2019263296.pdf
 Les outils à destination des personnes handicapées gravement malades et en fin de vie :
dossier documentaire d'Anne Dusart publié en 2019 par le CREAI Bourgogne-FrancheComté, la FIRAH (Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap) et le
CCAH (Comité national coordination action handicap)
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/fin-de-vie/rloutils-fin-de-vie-vdef.pdf
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Handicaps rares

« Entre aidants » Plateforme de formation, en ligne et gratuite, du
handicap rare
Cette formation en ligne est née de la volonté de
parents de partager leurs expériences d’aidants
d’un enfant concerné par le handicap rare et de
professionnels souhaitant apporter leur soutien à
leur démarche.
L’objectif est d’apporter des conseils, de l’information et des notions aux parents devant
assumer un rôle d’aidants auprès de leur enfant quel que soit son âge, notamment lorsque la
découverte du handicap est récente. Comment ? En ayant accès à l’expérience d’autres
parents.
Le Groupement National de Coopération Handicaps Rares (GNCHR) est à l’origine de ce projet,
et en assure la coordination.
La plateforme, pensée par et pour les parents, propose :
5 modules de formation d'une durée de 15 minutes environ :
1. Votre rôle d'aidant
2. Communiquer avec votre enfant : conseils
3. Communiquer avec votre enfant : outils
4. Explorer le champ des possibles
5. Faciliter votre recherche de solutions
des témoignages de parents (vidéos)
des ressources : contacts de proximité, associations spécialisées,
sites utiles
http://entreaidants.handicapsrares.fr
N’hésitez pas à envoyer vos retours et suggestions d’évolution suite à l’utilisation de la
plateforme : http://entreaidants.handicapsrares.fr/contactez-nous
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Maladies rares
 EwenFlix : une plateforme similaire à Netflix dédiée à chaque maladie rare
Projet créé par l'association EwenLife Rare Diseases. La plateforme contient actuellement
600 vidéos sur 40 maladies rares.
https://www.favamulti.fr/ewenflix-est-enfin-disponible
 Fiches informatives "aides et droits" réalisées par CARGO, le Centre de référence national
pour les affections rares en génétique ophtalmologique et SENSGENE, la filière de santé
maladies rares sensorielles
Elles visent à "vous orienter dans votre parcours administratif, scolaire ou en emploi."
https://www.sensgene.com/centre-de-documentation/les-fiches-infos-aides-et-droits
 "Dépêche-toi... et attends !" : manuel pour les aidants. Faire face aux troubles cognitifs de
la maladie de Huntington dans les stades intermédiaires et avancés
Livre de Jimmy Pollard publié en 2008, retraduit en 2019 par l'équipe de Dingdingdong.
https://r22.fr/antennes/dingdingdong/extrait-de-depeche-toi-et-attends-de-jimmypollard

Surdicécité
 If you can see it, you can support it : a book on tactile language
Livre publié par Nordic welfare centre, consultable en ligne :
https://nordicwelfare.org/en/publikationer/if-you-can-see-it-you-can-support-it-a-bookon-tactile-language

Déficience visuelle
 Comment accueillir les aveugles et malvoyants à l'hôpital : un tutoriel vidéo réalisé par la
filière de santé maladies rares Sensgene
https://www.youtube.com/watch?v=RvtMWZRpLeg&feature=youtu.be (durée : 3
min.14s.)
 Ça ne se fait pas : campagne vidéo de la Fondation Mira
https://www.youtube.com/watch?v=oa_Q-irQQqw (durée : 1 min.)
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 Livres tactiles à emprunter au CTRDV (Centre technique Régional pour la Déficience Visuelle
de Villeurbanne)
Les 280 livres tactiles réalisés par Monique Carrier-Panelatti sont venus enrichir le fonds
documentaire du CTRDV en 2017.
Forte de son expérience en pédagogie acquise au cours de ses nombreuses années
d’enseignement en école primaire, Mme Carrier-Panelatti réalise bénévolement des
classeurs qui contiennent :
- Le texte en gros caractères (Arial 30)
- Le texte en braille,
- Le CD audio avec l’histoire comptée et des activités
- Des planches tactiles en 2D ou 3D
- Des pochettes d’accessoires (dans certains ouvrages)
Les planches sont le plus souvent interactives, l’enfant peut redresser des éléments, les
faire bouger, mesurer, comparer...
Il s’agit soit d’adaptations de livres existants, soit de créations originales : contes, albums
jeunesse, poésies, découvertes (les chiffres, les formes, les matériaux...) ou documentaires
(dinosaures, espace, saisons...).

Vous pouvez consulter la liste des ouvrages sur http://www.ctrdv.fr/pmb3/opac_css/ dans
la bibliothèque : Livres tactiles/Ensemble multi-adaptations.
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Ces livres tactiles peuvent être utilisés par tout professionnel dans le cadre de son activité
auprès de jeunes en situation de handicap : découverte de matériaux, formes… ou tout
simplement lors de l’apprentissage de la lecture ou du braille. L’utilisation des livres est
principalement à visée pédagogique.
Pour connaitre les conditions de prêt ou pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à Fabienne Peyrard – Documentaliste – f.peyrard@lespep69.org – Tél :
04.37.43.38.22
 Lumen - magazine trimestriel d'informations sur le handicap visuel, n° 16, septembre 2019
- [Dossier] Inclusion scolaire des enfants déficients visuels : progrès en vue
- Référent handicap : un atout pour les salariés... et pour les entreprises
- Héritage : connaissez-vous l'abattement spécial sur les droits de succession ?
- Une vie de chien... guide d'aveugle !
- Salle de sport, les inscriptions sont ouvertes
- De l'importance d'un dépistage précoce dans la rétinopathie diabétique
- Portrait : Coralie Gonzalez "Dans le sport adapté, notre handicap devient une force"
A lire en ligne : https://www.lumen-magazine.fr/magazines/lumen-16 ou à emprunter au
centre de documentation
 La rentrée, on ne la vit pas tous de la même manière
Entretien croisé de deux étudiantes en droit, l'une d'elle est malvoyante.
"Vous êtes-vous déjà mis dans la peau d'une personne mal voyante ? Comment préparer
votre sac, suivre les cours ou encore préparer vos révisions ? Découvrez comment les
choses qui vous paraissent les plus simples peuvent devenir une véritable épreuve..."
Vidéo à consulter sur le site de la Fédération des aveugles de France
https://www.aveuglesdefrance.org/actualites/la-rentree-ne-la-vit-pas-tous-de-la-mememaniere (durée : 8min.30s.)
 Aider les élèves malvoyants ou aveugles en graphisme
Article du blog Maitresseuh
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-malvoyants-ou-aveugles-en-graphismea172293290
 Déficience visuelle : pathologies et anomalies
Sélection de ressources en ligne à retrouver sur le site de l'AQPEHV - Association
québécoise des parents d'enfants handicapés visuels
https://www.aqpehv.qc.ca/pathologies-et-anomalies.php
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 Le sens de la séduction, thème de l'émission "A vous de voir" diffusée sur France 5 le 7
octobre 2019
Présentation : "En amour ou en amitié, nous cherchons tous à plaire. Mais le jeu de la
séduction se complique-t-il lorsque l’on est déficient visuel ? Romain, marié à Élise, une
jeune femme voyante, est non-voyant depuis l’âge de huit ans. Il est écrivain et musicien
de jazz. Anne-Sophie, non-voyante depuis l’âge de 20 ans, est kinésithérapeute en
réanimation pédiatrique. Elle est mariée à Franck, un homme voyant. Bruno, chanteur et
animateur de chorale, est malvoyant de naissance. Sa femme Valérie est non-voyante elle
aussi. Tous se sont séduits notamment par la voix, mais aussi par leur charisme naturel.
Comment ces couples ont su dépasser le handicap et vivre pleinement leur amour ?
Corentin, jeune étudiant, malvoyant depuis l’âge de 11 ans, appréhende la séduction
amoureuse et amicale. Le jeu de la séduction se complique-t-il lorsque l'on est déficient
visuel ? Des couples qui ont su dépasser le handicap et vivre pleinement leur amour,
apportent leurs témoignages, décryptés par le psychologue non-voyant Thierry Bergère et
prouvent que la séduction est à la portée de tous, dès lors que l’on ose croire en soi."
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/1074227-le-sens-de-la-seduction.html
(durée : 26 min.)
 Aveugles, malvoyants : que voient-ils ?
Article écrit par Guy Lenaers, directeur de l'équipe MitoLab, CNRS UMR 6015, INSERM
U1083, MitoVasc, Université d'Angers, et publié sur le site The conversation
https://theconversation.com/aveugles-malvoyants-que-voient-ils-123735

Surdité, LSF et bébé signes
 Vouloir dire, plateforme de réservation en ligne qui vous propose de trouver des
interprètes en langue des signes française (LSF) disponibles près de chez vous
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1508437232629418&id=3336323
43443252
 Fais MOIS un signe, spécial Halloween
Vidéo de l'INS-HEA qui présente quelques signes sur le thème d'Halloween
https://www.youtube.com/watch?v=RhnCPP7Usus
 Vidéo de la ministre Sophie Cluzel qui s'exprime sur la 1ère année de l'accessibilité
téléphonique pour les personnes sourdes et malentendantes
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/1-an-de-l-accessibilite-telephonique
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 Les indicateurs d'accessibilité - Les chiffres du 1er trimestre 2019
Synthèse de l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes) des indicateurs relatifs aux offres des services de communications électroniques
(CRT - Centre relais téléphonique) accessibles aux personnes sourdes, malentendantes,
sourdaveugles et aphasique
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/indicateursaccessibilite/indicateurs-accessibilite-t1-2019.html
 Le parcours des parents d’enfants sourds : analyse des trajectoires et des facteurs orientant
leurs décisions
Mémoire pour l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste de Pauline Kerdiles,
présenté et soutenu en juillet 2019
www.unapeda.asso.fr/IMG/pdf/Pauline_KERDILES_-_Memoire.pdf
 Je signe donc je suis, thème de l'émission "L'oeil et la main" diffusée sur France 5 le 14
octobre 2019
Présentation :
"Cafés philo, ateliers pour enfants, émissions de radio ou de télé… l’engouement du grand
public pour la philosophie est incontestable.
Aujourd’hui, certains sourds s’emparent eux aussi de cette discipline et se passionnent
pour cette activité qui les amène à réfléchir sur les grandes questions de nos sociétés.
Pourtant, la philosophie n’est que peu enseignée à l’école, et encore moins en langue des
signes. Comment envisager la pensée philosophique en langue des signes, comment la
transmettre ? L’enquêtrice Delphine Leleu part à la rencontre des nouveaux philosophes
de la signosphère."
A regarder en replay sur le site de France.tv
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/1078447-je-signe-donc-je-suis.html
(durée : 26 min.)
 Le cancer, libérer la parole : thème de l'émission "L'oeil et la main" diffusée le 30 septembre
2019 sur France 5
Présentation :
"Ariane Cousin vit à Toulouse avec ses deux enfants. En 2017, elle apprend qu’elle est
atteinte d’un cancer du sein. Combattive et dynamique, Ariane veut aller à la rencontre
d’autres femmes sourdes qui partagent cette douloureuse expérience, pour échanger avec
elles dans sa langue. Mais les groupes de parole ou les structures de soutien pour les
malades du cancer accessibles en LSF, s’avèrent encore trop rares... Il est pourtant vital de
dépasser le tabou qui règne encore autour de cette maladie."
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/1070285-le-cancer-liberer-laparole.html (durée : 26 min.)
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 Signer avec son bébé : 52 cartes à imprimer qui illustrent des signes avec la description du
geste à effectuer
https://www.unjourunjeu.fr/printable/signer-avec-bebe
 Fil santé jeunes : accessible depuis octobre en LSF et LPC
Depuis octobre 2019 Fil Santé Jeunes, en collaboration avec UNANIMES (UNion des
Associations Nationales pour l’Inclusion des Malentendants et des Sourds), est accessible
aux personnes sourdes et malentendantes.
https://www.facebook.com/Surdi-Info-333632343443252/?ref=page_internal
(information postée le 14 octobre sur la page Facebook de Surdi Info)
 La décision : documentaire de Rose Marie Loisy diffusé sur France 3
« Rose-Marie et Angélique sont soeurs. Elles souffrent toutes les deux d'une malformation
qui les rendra sourde profonde. Si Rose-Marie a su vivre avec, Angélique a choisi
l'implantation cochléaire. Rose-Mary a filmé sa soeur face à ce choix. Elle pose ainsi
d'essentielles questions sur la différence. »
A revoir sur le site de France 3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhonealpes/emissions/qui-sommes-nous/documentaire-decision-lundi-23-septembre-23h00france-3-1723743.html
 Ouvrir la voie à l'histoire des sourds : thème de l'émission "La grande table d'été" diffusée
sur la radio France culture le 9 août 2019
"Avec Yann Cantin, maître de conférences à l'université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis,
historien spécialisé sur l'histoire de la communauté sourde et de la langue des signes en
France, et Florence Encrevé, maîtresse de conférences en sciences du langage à l'université
Paris-8 Vincennes-Saint-Denis."
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-dete/la-grande-table-deteemission-du-vendredi-09-aout-2019

Epilepsie
 Les épilepsies en quelques mots et en quelques chiffres
Livret thématique qui fournit des informations générales (définitions et données chiffrées)
sur les épilepsies, réalisé par FAHRES - Centre national de ressources handicaps rares
Epilepsies sévères
https://www.fahres.fr/ressources-documentaires/fiches-thematiques
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Dys
 Troubles des apprentissages : quand le cerveau DYSfonctionne...
Article publié sur le site de l'Inserm et dans le n° 44 du magazine de l'Inserm
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/troubles-apprentissagesquand-cerveau-dysfonctionne
 Troubles DYS : mieux connaître les besoins de l'enfant
Dossier du blog d'Hop'toys qui recense pour chaque DYS les articles déjà postés sur le blog
https://www.bloghoptoys.fr/troubles-dys-mieux-connaitre-les-besoins-de-lenfant
 Police OpenDyslexic : où et comment la télécharger ?
Article posté par le RNT - Réseau nouvelles technologies (APF France handicap)
http://rnt.eklablog.com/ou-et-comment-telecharger-la-police-opendyslexic-a171423978
 Comprendre et ressentir la dyslexie
Article publié sur le site du Centre ICTVS (Suisse) qui propose un "test qui vous permettra
de mieux comprendre ce qu'une personne atteinte de dyslexie perçoit et ressent lorsqu'elle
se retrouve face à un texte à lire".
https://www.ictvs.ch/index.php/component/content/article/20-securite-prevention/398comprendre-et-ressentir-la-dyslexique?Itemid=773
 "Dys" : que se cache-t-il derrière ces trois lettres ?
Thème de l'émission "Etat de santé" diffusée sur la chaîne LCP - Assemblée nationale,
diffusée le 29 septembre 2019
Présentation
[...] "Quels sont ces troubles "dys" parfois méconnus? Comment améliorer
l´accompagnement des personnes "dys" à l´école et au travail ? Avec notre invitée, Caroline
Huron, chercheuse en sciences cognitives spécialiste de la dyspraxie, nous tenterons de
répondre à ces questions."
http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/294597-dys-que-se-cache-t-il-derriere-cestrois-lettres (durée : 27 minutes)
 Le trouble développemental du langage (TDL) : mise à jour interdisciplinaire
Article de Chantale Breault, Marie-Julie Béliveau, Fannie Labelle, Florence Valade et
Natacha Trudeau, publié dans la revue Neuropsychologie clinique et appliquée (volume 3,
automne 2019, pp. 46-63)
https://www.researchgate.net/publication/336288247_Le_trouble_developpemental_du
_langage_TDL_mise_a_jour_interdisciplinaire
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 Supports sous forme de roue pour travailler la lecture des sons complexes les plus courants
avec les enfants dyslexiques
Outil réalisé par Caroline, ex-professeur des écoles, qui anime le site apprendre-revisermemoriser
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/lecture-sons-complexes
 Dyspraxiatheca : banque européenne de ressources pédagogiques gratuites à destination
des enfants dyspraxiques, de 6 à 15 ans
www.dyspraxiatheca.eu/app.php/fr
 Guide des aménagements pour élèves DYS : primaire et secondaire, réalisé par l'APEDYS 78
(association d'adultes et de parents d'enfants Dys), en collaboration avec Laure Denariaz,
psychologue cognitiviste
Dans ce guide, il y a un tableau avec pour chaque « trouble » une liste d’aménagements
possibles.
https://apedys78.meabilis.fr/mbFiles/documents/guide-des-amenagements-pour-elevesdys.pdf
 Aider les élèves porteurs de troubles des apprentissages
Site de ressources pour les enseignants et les parents d'enfants "dys"
http://blog.ac-versailles.fr/ressourcesdysgarches/index.php

Autisme
 E-flap : nouvelle plateforme de formation, en ligne et gratuite, sur l’autisme à destination
des professionnels, mise en ligne par le CRAIF et l’ARS Ile de France
Huit modules sont consultables :
- Les troubles du neuro-développement
- L’orientation
- L’évaluation psychologique
- L’évaluation orthophonique
- L’évaluation psychomotrice et les troubles sensoriels
- Les comorbidités psychiatriques et les comorbidités médicales
- Les connaissances actuelles de la physiopathologie
- L’accompagnement parental
D’autres modules sont en cours d’élaboration (repérage précoce, accès aux droits,…)
http://www.craif.org/actualite-44-1681-la-plateforme-de-formation-e-flap-est-prete-.html
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 Les TSA (troubles du spectre autistique) : guide explicatif pour les familles
Document réalisé par le Centre de ressources autisme Aquitaine. Il peut être utilisé par les
professionnels lors de l'annonce d'un diagnostic de TSA.
Présentation du guide : "Ce travail collaboratif et pluridisciplinaire a permis de créer un
document synthétique qui, nous l'espérons, permettra aux parents d'y voir plus clair après
l'annonce du diagnostic. Ils trouveront notamment des réponses concernant le diagnostic
de TSA, des conseils sur les démarches à entreprendre pour une reconnaissance de
handicap, des explications sur les différentes prises en charge dont peut bénéficier l'enfant
et des ressources pour réussir à aborder le sujet avec leur entourage."
http://cra.ch-perrens.fr/modules/edito/content.php?id=121&pid=0
 10 conseils pour accueillir un patient avec un trouble du spectre de l'autisme : plaquette
créée par le Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon
"Une plaquette pour aider les professionnels à mieux prendre en compte les besoins des
personnes avec autisme avant et pendant les soins."
http://www.autisme-ressources-lr.fr/10-conseils-pour-accueillir-un-patient-avec-autisme
 Les interactions sociales, du risque à l’épanouissement : conférence organisée le 15 juin
2019 à Bron par l'association Rencontre autisme Rhône-Alpes Auvergne en partenariat
avec le Centre de ressources autisme Rhône-Alpes
Les vidéos des interventions sont en ligne :
- Nelly Coroir (Psychologue) : Qu’est-ce que les interactions sociales ? Pourquoi et comment
enseigner les habiletés sociales
- Miguel Martinez (Educateur Spécialisé, Chargé de Mission au CRA Rhône-Alpes) : Les
Groupes d’habilités sociales
- Marie Rabatel (Personne avec TSA, Présidente RARAA et AFFA, ancienne sportive
internationale ISF et FFA) avec le témoignage de Mélina-Robert Michon : Autisme : le sport,
un passeport pour la vie sociale
- Josef Schovanec (Saltimbanque de l’autisme) : Avantages et limites de l’humour dans les
interactions sociales
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11039
 Et si c'était de la douleur ? Autisme, douleur et trouble du comportement
Court-métrage créé par le collectif des infirmiers des Equipes mobiles autisme de la région
Rhône-Alpes et réalisé par les étudiants en BTS audiovisuel de l'EMC
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11048 (durée : 33 min.)
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 Les adultes autistes : quelles perspectives ? comment être acteur de son projet de vie ?
comment déceler les possibles ?
La vidéo de la conférence du Pr Catherine Barthélémy organisée le 14 décembre 2017 par
l'Union régionale autisme des associations de familles Auvergne Rhône-Alpes (URAFRA) est
en ligne.
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11066
 L’évolution dans les prises en charge de l’accompagnement des personnes ayant un TSA,
Outils d’analyse et d’évaluation
Les vidéos de la journée de formation organisée le 2 février 2017 à Lyon par l'Union
régionale autisme des associations de familles Auvergne Rhône-Alpes (URAFRA) sont en
ligne : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11065
 Guides pour inclure les élèves autistes en classe : traduction de 3 guides - un pour les élèves
autistes, un autre pour les parents et un dernier pour les enseignants - réalisés par
l'association irlandaise ASIAM
https://autisme.github.io/que-puis-je-faire/guides-inclusion-scolaire

Scolarisation
 L’école inclusive : qu’en pensent les Français ?
L'ANPEA (Association nationale des parents d'enfants aveugles), l'association Trisomie 21
et la Fnaseph (Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une
situation de handicap –Grandir et Vivre en société) ont commandé un sondage pour savoir
ce que pensent les Français de la scolarisation des enfants en situation de handicap en
milieu ordinaire. Ils vous présentent les résultats dans un communiqué de presse.
L'intégralité des résultats est également disponible.
http://anpea.asso.fr/lecole-inclusive-quen-pensent-les-francais
 Défenseur des droits : un rapport sur les cantines scolaires
Article du site Enfant différent
http://www.enfant-different.org/actualite/defenseur-des-droits-un-rapport-sur-lescantines-scolaires
 Pédagogie et neuropsychologie : quelles stratégies pour les enseignants ?
Livret réalisé par Rémi Samier et Sylvie Jacques
http://data.over-blog-kiwi.com/1/42/68/22/20160608/ob_0b5d3c_livret-pedagogieneuropsychologie-2016.pdf
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 Accessiprof, une collection de mallettes pédagogiques numériques
Créées par une communauté d’enseignants animée par le CNED - Centre national
d'enseignement à distance (CNED). Ces mallettes, accessibles en ligne gratuitement, sont
à l’usage des professeurs dans les écoles, collèges et lycées.
Les mallettes existantes sont sur les thèmes suivants :
- troubles du comportement
- différenciation
- enfants intellectuellement précoces
- motivation et estime de soi
- troubles Dys
https://accessiprof.wordpress.com
 Commun.i.image : fiches de généralisation qui visent à aider à utiliser un mot présentant
des sens différent (par exemple "faire" : faire sa toilette, faire peur, faire à manger, faire
mal...), réalisées par le CSCOE-RECIT (Comité en suppléance à la communication orale et
écrite du Québec - Service national en adaptation scolaire)
http://cscoe.recit.qc.ca/wp-content/uploads/fiches_generalisation_commun_i_mage.pdf
 Fovéa : plateforme numérique dédiée à l'éducation à l'image qui s'adresse à tous les élèves,
porteurs de handicap ou non
La plateforme "permet de visionner des courts-métrages (issus de films plus longs produits
par Arte) rendus accessibles dans différentes versions linguistiques : sous-titres pour sourds
et malentendants, audiodescription, langue des signes, langage parlé complété, avec la
possibilité d'accélérer ou de ralentir le film."
Ce projet, mis à disposition par la chaîne Arte dans le cadre du portail Eduthèque, est
présenté sur le site de l'INSHEA qui a participé à sa mise en oeuvre via l'Observatoire des
ressources numériques (Orna).
http://www.inshea.fr/fr/content/fov%C3%A9a-lorna-et-arte-sassocient-sur-le-portail%C3%A9duth%C3%A8que
 Le service public de l'École inclusive : dossier du site Eduscol "Informer et accompagner les
professionnels de l'éducation" qui présente les derniers textes de loi, le pôle inclusif
d'accompagnement localisé (PIAL), la stratégie nationale pour l'autisme au sein des
troubles du neuro-développement et donne des outils pour la communauté éducative
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
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Emploi, insertion professionnelle
 Un annuaire des dispositifs d'emploi accompagné
Elaboré par le Collectif France emploi accompagné (CFEA), il répertorie par territoire et par
ordre alphabétique les dispositifs d’emploi accompagné conventionnés (DEAc
Conventionnés).
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-annuaire-des-dispositifs-demploiaccompagne
 L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : tout ce qui change en 2020
Article publié sur le site TalentsHandicap
https://www.talents-handicap.com/billets/view/obligation-demploi-des-travailleurshandicapes-2020

Loisirs et vacances
 Ciné-ma différence
« Ciné-ma différence organise des séances où personnes avec ET sans handicap partagent
le plaisir du cinéma.
Ciné-ma différence propose, dans des salles de cinéma ordinaires, une expérience de
cinéma vivante et chaleureuse, où chacun est accueilli et respecté tel qu’il est. Avec le
dispositif Fa Si-La différence, ce concept est étendu aux salles de concert.
Les séances Ciné-ma différence et les spectacles Fa Si-La différence [...] permettent à des
enfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraine des troubles du comportement
de découvrir un loisir culturel en confiance, puis d’y prendre un grand plaisir. En s’habituant
peu à peu aux règles sociales qui s’y appliquent, beaucoup d’entre eux peuvent ensuite
utiliser cette expérience dans des séances non adaptées et dans d’autres lieux culturels. »
Les prochaines séances de cinéma dans la région sont :
- samedi 9 novembre
01 - Ain : Ferney-Prévessin : Bonjour le Monde !
38 - Isère : Saint-Egrève (Grenoble) : Abominable
- samedi 16 novembre
73 - Savoie : Aix-les-Bains : Programmation en cours
01 - Ain : Bourg-en-Bresse : Raoul Taburin
- samedi 24 novembre
69 - Rhône : Bron : La reine des neiges 2
- samedi 14 décembre
38 - Isère : Saint-Martin-d’Hères (Grenoble) : Programmation en cours
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- samedi 21 décembre
01 - Ain : Bourg-en-Bresse : Ma Famille et le Loup
Calendrier et informations complémentaires sur les séances :
http://www.cinemadifference.com/-Les-prochaines-dates.html?calendrier=1&id_mot=127
 Guide 2019 des Parcs nationaux de France accessibles à tous
https://handicap.paris.fr/parcs-nationaux-de-france-accessibles-a-tous
 Byblos, bibliothèque visuelle et sonore traduite en Langue des signes française (LSF)
Projet de La cave Po', lieu des littératures en scène.
"Elle s’adresse au public sourd, signant, au public aveugle et au tout public francophone.
Chaque mercredi nous vous présenterons des lectures, interviews ou chant-signes autour
d’une œuvre littéraire ou d’un·e auteur·e de langue française et étrangère. Chaque vidéo
sera traduite en LSF afin d’être accessible à tous."
https://www.youtube.com/channel/UCWYQaaSUyed_JBCrYlk34XQ/about

Vie sexuelle et affective
 Laissez-moi aimer : film de Stéphanie Pillonca, produit par Arte France et Troisième oeil
productions, est actuellement disponible sur arte.tv jusqu'en septembre 2020
"Avec délicatesse mais sans angélisme, Stéphanie Pillonca filme de jeunes handicapés qui
assument leurs désirs et prennent le risque d’aimer. Un bouleversant éveil des coeurs et
des corps."
https://www.arte.tv/fr/videos/080538-000-A/laissez-moi-aimer (durée : 52 min.)
 Mes amours : accès à la sexualité et à la vie amoureuse des personnes avec une déficience
intellectuelle
Projet mis en œuvre par l'Université Lyon II, en partenariat avec Trisomie 21 France et le
Centre Ressources Handicaps et Sexualités (CeRHeS) avec l'appui de la Firah
Des outils d’éducation en santé sexuelle ont été développés sous forme d’un kit
d’exposition interactive afin d’engager un dialogue et de former à la vie affective et
sexuelle. L’ensemble des productions ont été construites par et pour des adultes avec une
déficience intellectuelle.
L'exposition peut être présentée lors d'une formation par les concepteurs eux-mêmes
(binôme composé d'une personne avec trisomie 21 et d'une personne facilitatrice).Les
outils sont en téléchargement libre :
- Le livret pédagogique de présentation de l’exposition
- Le livret de présentation de l’exposition en Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
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- Les silhouettes homme/femme
- La silhouette neutre
- Les panneaux « droits » et « interdits »
- La flèche des envies
- Les photos
- Les illustrations
- Les court-métrages « Questions » et « L’apéro »
Présentation de l'outil et du projet sur le site du CeRHeS - Centre ressources handicaps et
sexualités
https://cerhes.org/mes-amours-un-outil-complet-en-telechargement-libre

Accès aux soins
 Nouvelle fiche SantéBD sur les soins palliatifs
"Enfants, adultes et personnes âgées, les soins palliatifs peuvent concerner chacun d'entre
nous. Ils aident aussi la famille et les proches. Comment parler de ce sujet délicat,
particulièrement auprès de personnes en situation de handicap ?"
https://santebd.us15.listmanage.com/track/click?u=8d03d8072a17ad367dcbb9cd6&id=90dbcf0ffd&e=a333b2aa1
b
 Handiconnect : site « ressources » destiné aux professionnels de santé afin de les
accompagner dans l’accueil et dans une prise en charge de qualité des patients en situation
de handicap
Le site, financé par la CNSA et plusieurs ARS, propose :
> des fiches Conseils. Les fiches mises en ligne jusqu’à présent :
* Les points de vigilance clinique associés aux troubles du spectre de l’autisme
* Les points de vigilance clinique associés au polyhandicap
* Suivi et soins bucco-dentaires pour le chirurgien dentiste
> un référencement de formations en présentiel ou à distance (e-elearning) sur le suivi et
l’accueil d’un patient en situation de handicap.
> un service de questions-réponses
"Toutes questions relatives à une problématique rencontrée spécifique à l’accueil et au
suivi médical d’un patient en situation de handicap. Pour des raisons de confidentialités
des données, aucune donnée relative à l’identité d’un patient ne devra nous être
communiquée."
www.handiconnect.fr
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 Comment accueillir les aveugles et malvoyants à l'hôpital : un tutoriel vidéo réalisé par la
filière de santé maladies rares Sensgene
https://www.youtube.com/watch?v=RvtMWZRpLeg&feature=youtu.be (durée : 3
min.14s.)

Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif
 Les fiches techniques du Hub (ex-C-Rnt, Centre d'expertise et de nouvelles technologies et
communication) d'APF France handicap sont à présent disponibles gratuitement
https://lehub.apflab.org/pret-de-materiel/lespace-fiches-techniques-du-hub
A partir du moteur de recherche avancée, il est possible de choisir le type de produit
cherché (matériel/logiciel), de privilégier les produits payants, open source, de choisir la
catégorie de produits (assistance à l'éducation et à la rééducation des capacités, assistance
à la gestion de la communication et de l'information, assistance aux activités domestiques
et à la participation à la vie domestique,…)
http://documentation.apflab.org
 ParlerPicto, Pictokit, les Mains animées : des outils pour la communication alternative et
augmentative en libre-accès sur le site CSCOE-Récit (Centre de suppléance à la
communication orale et écrite, Québec), http://www.cscoe.com
- Parlerpictos : banque de pictogrammes qui compte plus de 2735 pictogrammes adaptés
à la réalité québécoise et internationale
Parlerpictos a été élaborée dans le but d’aider les gens de tous âges ayant une incapacité
temporaire ou permanente à communiquer oralement. Parlerpictos est utilisée entre
autres dans le milieu de la réadaptation et de l’éducation. En plus de servir d’outils de
communication, on peut utiliser les pictogrammes pour travailler la structure syntaxique,
le vocabulaire et la compréhension des consignes.
http://cscoe.recit.qc.ca/?page_id=45
- Les Mains animées : un répertoire de gestes faciles à comprendre et à réaliser
La représentation imagée du répertoire des gestes Les Mains Animées a d’abord été conçue
pour représenter la façon d’exécuter les gestes. Elle s’adresse donc principalement aux
familles et aux intervenants et à tous ceux qui côtoient les personnes ayant une incapacité
à communiquer plutôt que directement à celles-ci.
http://cscoe.recit.qc.ca/?page_id=57
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- Logiciel Pictokit : logiciel de transfert de données permet d’exporter les fichiers jpeg vers
d’autres logiciels. Il contient la dernière version de la banque « Parlerpictos » (version 2.0),
en français, anglais et espagnol (plus de 2735 pictos, noir et blanc et couleur) ; les séries
Graphèmes (598 éléments du système « Écrire » et « Write ») et Phonèmes (288 éléments
du système « Par lé si la b »).
http://cscoe.recit.qc.ca/?page_id=59
 Petit guide de la Communication alternative et améliorée, de Mathilde Suc-Mella publié sur
CAApables.fr
http://www.caapables.fr/wp-content/uploads/2019/10/Guide-CAA-CAApables-1.pdf
 Les principales banques de pictogrammes 2019 : tableau qui permet de visualiser le style
des pictogrammes selon l'éditeur
A retrouver sur le site ComAutrement :
https://www.comautrement.com/wa_files/les_20banques_20de_20pictogrammes_2020
19.pdf
 Signes pour les bébés et signes pour les enfants avec polyhandicap
Article du site Isaac francophone qui présente deux vidéos sur l'utilisation des signes avec
les bébés et avec les enfants en situation de polyhandicap
http://www.isaac-fr.org/signes-pour-les-bebes-et-signes-pour-les-enfants-avecpolyhandicap
 Outils et exercices créés à partir des pictogrammes Arasaac
- Dans quelle pièce se trouve cet objet ?, matériel TEACCH qui permet de travailler la
discrimination visuelle, le vocabulaire, la catégorisation d'objets
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1949
- Planche de pictogrammes de base :
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1442
- Matériel pour travailler les concepts opposés, l'attention et la mémoire
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2124
- Que mangent les animaux ? : associer l'animal à la nourriture qu'il mange en construisant
une phrase
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2119
- Vocabulaire de l'automne : http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1470
- Imaginer les dialogues et pensées : permet de travailler la reconnaissance des émotions,
les habiletés sociales, les formules de salutation et de politesse...
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1180
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- Associer action et objet, et construire des phrases : matériel TEACCH
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2051
 Fiche de communication recto-verso, réalisée par Marjolaine Fulacher, orthophoniste, pour
communiquer avec un patient aphasique
http://pontt.net/2016/04/fiche-pour-communiquer

Législation
 Décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l'allocation aux
adultes handicapés et à la modification du calcul du plafond de ressources pour les
bénéficiaires en couple
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039207638&categ
orieLien=id
 Arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d'amélioration de l'accessibilité
"10 ans après la création du RGAA - le référentiel général d’accessibilité des
administrations, la direction interministérielle du numérique (DINSIC) publie sa quatrième
version. Changement de nom, structure repensée, clarté améliorée, il est aussi renforcé de
nouvelles obligations et son champ d’application élargi à certains acteurs privés et à
d’autres supports."
https://www.numerique.gouv.fr/actualites/accessibilite-numerique-la-quatriemeversion-du-rgaa-est-publiee
 Arrêté du 9 septembre 2019 relatif aux modèles de formulaires de demande de
reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l'article
R. 5213-45 du code du travail et au montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article
R. 5213-49 du même code
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039085665

Appel à participation - Enquête
 Votre ville est-elle facile à vivre au quotidien ? Déplacements, transports en commun, loisirs,
démarches, rencontrez-vous des obstacles ?
Enquête lancée par l'APF France handicap et l'Ifop
"Cette grande consultation nationale a pour principal objectif de recueillir le ressenti des
citoyennes et citoyens français sur le "bien vivre" dans leur ville, commune, en matière de
déplacements, d’accès aux commerces, logements, loisirs, démarches… en vue des
élections municipales de 2020."
http://maville.apf-francehandicap.org
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 Appel à volontaires pour une étude qui cherche à mieux comprendre comment on apprend
à lire avec le syndrome de Prader-Willi
Afin de finaliser leur étude, les chercheuses Nathalie Marec-Breton et Nathalie Morison
recherchent des volontaires âgés de 10 à 16 ans.
https://www.prader-willi.fr/appel-pour-terminer-letude-sur-la-lecture-avec-le-syndromede-prader-willi
 Enquête des MDPH pour évaluer la satisfaction des usagers : à remplir avant la fin décembre
2019
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/une-nouvelle-campagne-de-mesurede-la-satisfaction-des-usagers-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees
 Concours Fab life 2019 : vous avez jusqu'au 24 novembre pour voter pour une invention !
Présentation du Fab life :
"Face à une lacune du marché, à du matériel spécialisé souvent trop onéreux ou à des aides
financières peu connues, chaque jour, des familles, des établissements scolaires ou
spécialisés et des professionnels (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, AVS,…) innovent,
aménagent, bricolent pour favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes à
besoins particuliers.
Depuis 22 ans Handicap International et Leroy Merlin promeuvent ces innovations à travers
le concours Fab Life et récompensent jusqu’à quatre projets par an."
https://hizy.org/fr/fablife/le-concours-fablife
 Stage découverte handicap pour les étudiants en 2ème année de médecine : recherche
d'ESMS du Rhône, de la Drôme et de l'Ardèche pour accueillir des stagiaires
"Afin d’offrir aux étudiants en 2ème année de médecine la possibilité de découvrir le
monde du Handicap, le Pr. Carole Burillon, Doyenne de la Faculté de Médecine Lyon SudCharles Mérieux, le Pr Vincent des Portes et le Dr Carole Vuillerot, ont obtenu la mise en
place dès l’année 2020 d’un stage de 5 jours de sensibilisation au Handicap, avec 3 jours en
établissement médico social, les 26, 27 et 28 mai 2020.
La filière DéfiScience, le Réseau R4P, le collectif H69 représentant les associations
gestionnaires des établissements médico-sociaux du Rhône, ainsi que l’ARS, sont
partenaires de ce dispositif pour en assurer la mise en place opérationnelle.
Nous faisons appel aux établissements médico-sociaux pour nous aider à trouver 300
places de stage sur les départements du Rhône, de la Drôme et de l’Ardèche."
http://www.r4p.fr/component/content/article/8-reseau-r4p/650-stage-decouvertehandicap-etudiants-medecine
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 Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 2010-2020 - évaluation :
consultation publique lancée par la Commission européenne entre le 31 juillet 2019 et le
13 novembre 2019 sur le thème "Emploi et affaires sociales"
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882/publicconsultation_fr
 Handifaction : enquête de satisfaction de la charte Romain Jacob, lancée par l'association
Handidactique
"Le questionnaire Handifaction a été conçu pour nous permettre de savoir si les personnes
vivant avec un handicap ont bien été soignées au cours des deux derniers mois. Toutes les
personnes vivant avec un handicap qui le souhaitent peuvent nous faire part de leur
opinion en remplissant ce questionnaire. Cela nous permettra de savoir si la Charte Romain
Jacob a aidé à améliorer l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap."
https://www.handifaction.fr

L’agenda
 Matinsouris "Bien-être, convivialité, en famille" : les prochaines dates des rencontres
ouvertes à toute la famille sont disponibles sur le site de l'association Une souris verte.
Au programme : café, jeux, discussions et, selon les possibilités, une activité sensorielle /
corporelle personnalisée
Le prochain rendez-vous est programmé le samedi 16 novembre 2019 entre 10h et 13h.
https://www.unesourisverte.org/les-dates-des-matinsouris
 Autisme et SHS [Sciences humaines et sociales] : enjeux et perspectives de recherche,
séminaire organisé par l'Iresp (Institut de recherche en santé publique) les 6 et 7 novembre
2019 à Paris
https://www.iresp.net/animations-scientifiques/seminaire-autisme-et-shs-enjeux-etperspectives-de-recherche
 The extraordinary film festival "Quand le handicap fait son cinéma" : projection de plus de
80 films, longs et courts, pour la 5ème édition du festival qui se tiendra du 7 au 11
novembre 2019 à Namur (Belgique). Des séances délocalisées sont programmées le 5
novembre 2019 à Bruxelles, Charleroi, Arlon, Liège et Mons.
https://teff.be
 Proches aidants et professionnels, une alliance pour accompagner la personne
polyhandicapée : journée thématique organisée par le Centre de ressources multihandicap
et le CESAP le vendredi 8 novembre 2019 à Paris
https://www.cesap.asso.fr/images/CESAP_Formation/pdf/flyer journe alliance.pdf
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 Café DYS, moment d'échanges autour de questions sur les troubles DYS, organisé par
l'association APEDYS Isère le samedi 9 novembre 2019 de 15h30 à 17h30 à Grenoble (au
"5" restaurant du Musée de Grenoble)
https://isere.apedys.org
 Autisme et scolarité : de la petite enfance aux études supérieures, conférence organisée par
l'association TED Ardèche le 9 novembre 2019 à Chomerac (07)
Parmi les intervenants : Josef Schovanec, docteur en philosophie, écrivain et autiste, de
Christine Philip, maître de conférences honoraire en sciences de l'éducation et membre du
Grhapes de l'INSHEA
https://fr-fr.facebook.com/Tedardeche
 Contention : entrave ou protection ?, rencontre-thématique organisé par le Groupe
polyhandicap France le mercredi 13 novembre 2019 de 14h à 17h à Paris
http://gpf.asso.fr
 Neuropathies auditives, colloque ACFOS (Action connaissance formation pour la surdité)
organisé les 14 et 15 novembre 2019 à Paris
https://www.acfos.org/nos-evenements/colloques
 L'accompagnement par les pairs : enjeux contemporains. Santé, handicap, santé mentale
Colloque scientifique EXPAIRs 2019, organisé les 14 et 15 novembre 2019 à Rennes
https://expairsenjeux.sciencesconf.org
Les actes de la journée d'étude organisée le 7 novembre 2018 "L’accompagnement par les
pairs. Une approche transversale aux champs de la santé, de la santé mentale et du
handicap" sont en ligne :
https://www.mshb.fr/sites/default/files/Actes%20JE%20EXPAIRS_MSHB_2018_VF.pdf
 La nutrition chez l'enfant atteint de cardiopathie : un challenge au quotidien, conférence
organisée par l'association ASCC (Association de soutien aux cardiopathes congénitaux) le
samedi 16 novembre 2019 de 9h à 13h à Lyon. Entrée gratuite, conférence ouverte à tous
https://www.facebook.com/186431811557483/photos/a.186434874890510/118059535
5474452/?type=3&theater
 La MDPH, son fonctionnement, son dossier, rencontre sur la MDPH organisée par
l'association Une souris verte le samedi 16 novembre 2019 de 14h à 16h à Saint-Mauricede-Beynost (01)
https://www.unesourisverte.org/rencontre-sur-la-mdph-avec-artemis
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 De l'expression des attentes à l'évaluation des besoins, séminaire de la FISAF (Fédération
nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en
France) - Inter région AURA, organisé les 18 et 19 novembre 2019 à Ecully (69)
https://www.fisaf.asso.fr/actus/articles/273-seminaire-inter-region-aura
 Droits de l'enfant et handicap : quelles réalités en France et ailleurs pour une société
inclusive ?, journée d'étude internationale organisée par l'association Une souris verte le
mardi 19 novembre 2019 à Lyon
https://www.unesourisverte.org/programme-de-la-journee-detude-internationaleenfance-handicap
 Comment manager la transformation de l’offre ? Comment permettre aux bénéficiaires
d’être acteurs de leur vie ?, colloque organisé par le CREAI Auvergne Rhône-Alpes le 21
novembre 2019 à Villeurbanne (69)
http://www.creai-ara.org/2019/06/20/jeudi-21-novembre-2019-colloque-commentmanager-la-transformation-de-loffre-comment-permettre-aux-beneficiaires-detreacteurs-de-leur-vie
 Recherche et initiatives en basse vision, 15e colloque organisé par l'ARIBa (Association
francophone des professionnels de basse vision) le vendredi 22 novembre 2019 à Bordeaux
Colloque ouvert aux professionnels exclusivement.
http://www.ariba-vision.org/agenda
 1er forum Enfance et Handicap de Mornant, organisé par l'association "2 petits pas pour
demain" le dimanche 24 novembre 2019 de 9h à 18h à Mornant (69)
Au programme : spectacles, animations, stands, conférences et ateliers (sur inscription).
https://www.facebook.com/events/462190444382177
 Défi #4 : Comment encourager l’accès aux sports pour les enfants en situation de handicap ?
Thème du prochain Hackaton Hacking Health, organisé par i-Care LAB et soutenu par la
Métropole de Lyon et la Fondation pour Université de Lyon, du 29 novembre au 1er
décembre 2019 à Lyon
"Les hackathons Hacking Health sont des événements dynamiques et originaux se donnant
pour objectif d’accompagner les innovateurs engagés et convaincus par la transformation
de la santé."
"En groupe, des acteurs de tous horizons (santé, tech, entrepreneuriat, etc.) travaillent sur
une solution afin d’élaborer un prototype innovant."
https://www.hhlyon.org
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 Journées d'étude sur les nouvelles technologies dédiés aux déficients visuels, 8ème édition
de ces journées organisées par la Fédération des aveugles de France les 2 et 3 décembre
2019 à l'Institut national des jeunes aveugles (Paris)
https://www.aveuglesdefrance.org/actualites/8eme-edition-des-journees-ntic
 La douleur de l'enfant : quelles réponses ?, 26èmes journées Pédiadol organisées du 4 au 6
décembre 2019 à Paris
https://pediadol.org/les-journees-pediadol
 Journée nationale de la maladie de Huntington, organisée le vendredi 6 décembre 2019 à
Paris par le Centre de Référence de la Maladie de Huntington, le Comité Inter-Associations
MH et les équipes de recherche fondamentale
https://huntington.fr/4e-journee-nationale-huntington-a-paris-6-decembre-2019
 Autisme, troubles du spectre de l’autisme (TSA) et scolarité : conférence organisée par
l'association Envol Isère autisme le 7 décembre 2019 de 9h à 12h30 à Seyssins (38)
La conférence sera animée par Nelly Coroir, psychologue spécialisée.
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11056
 Conférence internationale sur le TDAH, organisée par Neurodiff' SAS le mardi 10 décembre
2019 à Vaulx-en-Velin (69)
Le Dr Barkley présentera 3 conférences (traduites en simultané de l'anglais au français) :
- La nature clinique, le diagnostic et les sous-types de TDAH
- TDAH comme trouble des fonctions exécutives et autorégulation : comment gérer
- Les traitements ayant fait leurs preuves d'efficacité
D'autres conférences seront animées par Sébastien Henrard, Jean-Baptiste Alexanian,
Samuele Cortese.
http://www.emcdys.fr/detail-dactualite/conf%C3%A9rence-internationale-sur-letdah.html
 Surdicécité et mobilité(s), colloque organisé le 13 décembre 2019 à Rennes (35) par Phare
d’Ouest (St Brieuc), le CHU de Rennes – Consultations médicales LSF, le CRESAM, l’ERHR
Bretagne et l’ANPSA
https://bretagne.erhr.fr/colloque-surdicecite-et-mobilites-le-13-decembre-2019-a-rennes
 Rencontres nationales du livre numérique accessible 2020, organisées par l'association
BrailleNet, l'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture et l'Enssib (Ecole nationale supérieure
des sciences de l'information et dds bibliothèques) le jeudi 23 janvier 2020 à Villeurbanne
https://www.braillenet.org/rencontres-nationales-livre-numerique-accessible-2020
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Formations
 Troubles neurovisuels avec troubles associés, formation organisée par le CNR La Pépinière
(Centre national de ressources handicaps rares - déficience visuelle grave et déficiences
associées) les 30 et 31 janvier 2020 (partie théorique) puis les 2 et 3 avril (partie pratique)
à Loos (59)
https://www.cnrlapepiniere.fr/formation-troubles-neurovisuels-avec-troubles-associesen-janvier-2020-au-cnrhr
 Nouvelle session de formation à TEATSA (Test pour enfants aveugles avec troubles du
spectre autistique ou troubles apparentés), organisée par le CNR La Pépinière (Centre
national de ressources handicaps rares - déficience visuelle grave et déficiences associées)
du 21 au 24 janvier 2020 à Loos (59)
"Le TEATSA est une évaluation fonctionnelle qui permet de recenser les compétences
développementales ainsi que les caractéristiques comportementales des personnes
présentant une cécité associée à des troubles du spectre autistique ou troubles apparentés
(avant leur entrée dans le secteur adulte)."
https://www.cnrlapepiniere.fr/teatsa-nouvelle-session-de-formation
 Comprendre les enjeux de l'évolution des politiques publiques du secteur : le virage inclusif,
formation organisée par le CREAI Auvergne Rhône-Alpes les 3 et 4 décembre 2019 à Lyon
http://www.creai-ara.org/2019/10/16/03-04-12-19-formation-inter-comprendre-lesenjeux-de-levolution-des-politiques-publiques-du-secteur-le-virage-inclusif
 Apport de la psychomotricité dans la prise en charge de l’enfant sourd, formation organisée
par l'ACFOS (Action connaissance formation pour la surdité) le 25 janvier 2020 à Paris
https://www.acfos.org/event/apport-de-la-psychomotricite-dans-laprise-en-charge-delenfant-sourd
 Pilotage territorial : intégration des services d'appui aux personnes en perte d'autonomie,
diplôme d'établissement (DE) proposé par l'EHESP (Ecole des hautes études en santé
publique), à Rennes et Paris. La formation est organisée en 6 modules qui auront lieu de
janvier à décembre 2020.
La responsable pédagogique est Marie-Aline Bloch, professeur, Département Sciences
humaines et sociales (SHS), EHESP
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/pilotage-territorial-integration-desservices-dappui-aux-personnes-en-perte-dautonomie
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 Mais qu‘est-ce qu’il a ? Comment parler de la différence ?, formation organisée par
l'association Une souris verte les 12 et 13 novembre 2019 à Lyon
https://www.unesourisverte.org/mais-quest-ce-quil-a
 Accueillir un enfant autiste ou atteint de troubles du spectre autistique, formation organisée
par l'association Une souris verte les 10 et 11 décembre 2019 ou les 1er et 2 décembre
2020 à Lyon
https://www.unesourisverte.org/accueillir-un-enfant-autiste
 Troubles du neuro-développement (TND) : fonctionnement de la future plateforme, facteurs
environnementaux : attention au sur-handicap
Module de formation organisé dans le cadre du réseau SEVE (Suivi des enfants vulnérables
d'Elena) le 2 décembre 2019 à partir de 20h à l'Hôpital Nord de Saint-Etienne
www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=975:2-decembre-2019formation-seve&start=120
 DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée 2019-2020, diplôme proposé par les
Universités de Montpellier, Dijon et Lyon
Présentation : "Le DIU de Médecine Personnalisée a été créé pour répondre à des besoins
de formation des personnels médicaux et paramédicaux dans le contexte d’une médecine
personnalisée en plein essor, et la mise en place du plan France Médecine Génomique
2025. Le développement et l’accès de plus en plus aisé au génome constitutionnel ou
acquis (tumoral) ont bouleversé ces dernières années le paysage médical : des maladies
orphelines sont maintenant accessibles à un diagnostic plus rapide pour affiner le pronostic
et entrevoir des possibilités thérapeutiques, le génome du fœtus pourrait être accessible
avant la naissance, des patients bénéficient de traitements ciblés lors du traitement de leur
cancer."
Date limite d'inscription : 1er novembre 2019. Début des cours : début décembre 2019
file:///C:/Users/aude_/AppData/Local/Temp/FLYER%20A4_DIU%20MEDECINE%20P-1.pdf
 Le syndrome d'Angelman : mieux comprendre pour mieux accompagner, formation
organisée par la filière maladies rares du développement cérébral et déficience
intellectuelle "DéfiScience" et l'AFSA (Association française du syndrome d'Angelman) le
vendredi 7 février 2020 à Strasbourg
https://www.linscription.com/syndrome-angelman-30027
 Formations autisme du CCC - Centre de communication concrète, organisées en France
http://www.autismecentraal.be/public/workshops.asp?div=F&lang=FR&pid=203
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 Comprendre les dyspraxies, repérer, diagnostiquer, prendre en soins : formation organisée
par E=mcdys les 21 et 22 novembre 2019 à Lyon
La formation est animée par Dr Michèle Mazeau, médecin de rééducation
(neuropsychologie enfants) et formatrice en neuropsychologie infantile.
http://www.emcdys.fr/lecteur-evenement/formation-continue-pour-les-professionnelsde-sant%C3%A9-les-dyspraxies.html
 Formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs du programme TEACCH, organisée
par Pro Aid Autisme et animée par Brigitte Cartier-Nelles, psychologue clinicienne,
consultante certifiée par le programme TEACCH de l'Université de Caroline du Nord (EtatsUnis) et assistée de Marguy Majeres, ergothérapeute, praticienne certifiée par le
programme TEACCH.
Les prochaines sessions auront lieu du 11 au 15 mai 2020 et du 30 novembre au 4 décembre
2020 à Paris.
http://proaidautisme.org/events/formation-aux-outils-pedagogiques-et-socio-educatifsdu-programme-teacch/?occurrence=2019-11-18
 Ateliers des aidants de personnes adultes avec TSA au Centre de ressources autisme RhôneAlpes (CRA), organisés de janvier à avril 2020, à Bron
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10971
 Offre de formation 2020 du CRA Rhône-Alpes : information sur le programme de formation
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10989
Le 1er programme de formation disponible jusqu'à présent est : L’autisme sans déficience
intellectuelle
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10977
 Evaluation des compétences à la communication : le Comvoor - Autisme et/ou déficience
intellectuelle (enfants et adultes)
Formation organisée par l'association PO'OZ jeunes, Asperger et TSA en février 2020 (une
session de trois journées de formation, dates à définir), à Saint-Etienne (42).
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10995
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Les nouveautés du centre de documentation
►Coproduire le changement par le DPA
(Développement du Pouvoir d'Agir) : le point de vue
des personnes et des professionnels
Livre de Brigitte Portal et Claire Jouffray, publié aux Presses
de l'EHESP en 2019, 163 p.
Co-construction et participation des usagers sont devenus
les maîtres-mots des politiques sociales. Pour autant, les
écrits sur ce thème ne sont, la plupart du temps, que le
reflet de ce que pensent les experts.
Pratique et court, ce livre relance le débat en le sortant de l'entre-soi et apporte un regard
constructif sur la coproduction du savoir en matière de relation d'aide et de travail social.
En donnant la parole aux professionnels formés à l'approche DPA-PC (Développement du
pouvoir d'agir des personnes et des collectifs) et aux personnes ayant bénéficié de cet
accompagnement, il analyse la manière dont celles-ci se sont emparées de cette approche
pour agir par elles-mêmes et sortir de l'impuissance. Le DPA s'avère aussi une piste
prometteuse pour amener les intervenants de terrain à dépasser leur mal-être actuel.
[résumé d'éditeur]
►Dans la terrible jungle
Film d'Ombeline Ley et de Caroline Capelle
E.S.C. éditions, 2019. Durée : 1 h 59 min
A l'Institut médico-éducatif la Pépinière, une dizaine
d'adolescents, insoumis, francs et spontanés se prêtent au
jeu de la mise en scène et du cinéma. Terrain
d'expérimentations musicales, poétiques, amoureuses et
philosophiques, le centre prend alors un caractère
d'exutoire. "Dans la terrible jungle" réunit tous les
ingrédients d'un bon blockbuster d'auteur : un super héros,
des cascades, un peu de sensualité mais pas trop, un jeune
en fauteuil roulant turbo speed, des adolescents en
ébullition, une fille populaire, un groupe de rock et quelques
lapins pour les amateurs de nature... Normalement tout y
est. [résumé d'éditeur]
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►Silent voice
Film d’animation de Naoko YAMADA, d’après le manga de
Yoshitoki Oima
KAZE, 2019. 129 min.
Shôya Ishida est le caïd de sa classe. Terreur des cours de
récréation, il fait les 400 coups avec ses camarades de
classe. Son quotidien à l'école va être bouleversé par
l'arrivée d'une nouvelle élève, Shôko Nishimiya, qui est
sourde. Douce et attentionnée, Shôko va attirer la
sympathie de toute la classe, ou presque...
D'abord d'une indifférence polie, Shôya va commencer à infliger des petites humiliations à
Shôko. Puis, il finira par entraîner d'autres élèves dans la persécution quotidienne de la jeune
fille jusqu'au jour où Shôko ne revient plus à l'école. Shôya est alors dénoncé et réprimandé.
Les rôles s'inversent : il passe du statut de leader de la classe à celui de paria. Les années
passent, Shôya a bien changé et il a appris le langage des signes. Il se met à la recherche de
la jeune fille à qui il avait fait tant de tort, pour s'excuser. Parviendra-t-il à exorciser son
passé ? [résumé d'éditeur]
►Boucle d'or
Livre de Sylvie Sternis, Philippe Sternis et Jeanne Pistinier
Lescalire, 2018. 44 p.
"Une petite fille s'installe comme chez elle dans une maison
au milieu de la forêt, où tous les objets vont par trois. Mais
que se passera-t-il au retour de ses véritables habitants ?"
[résumé d'éditeur]
Conte adapté en pictogrammes, synchronisé avec le texte
littéral
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►Vous cherchez de l'information sur une
thématique ? Vous souhaitez consulter un
document ?
Vous pouvez interroger le catalogue du centre de
documentation pour découvrir les documents
disponibles à l'ERHR. Ils sont empruntables
gratuitement pour un mois !

Lien vers le portail documentaire de l’ERHR Auvergne Rhône-Alpes
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