Lettre HR’infos
Septembre 2020

SOMMAIRE
Notre offre de formations 2020
Informations Coronavirus - Covid-19
Politique en faveur de la santé et du
handicap
Handicap
Maladies rares
Surdité
Déficience visuelle
Epilepsie
Autisme
Dys et TDAH
scolarisation
Emploi et insertion professionnelle

Accès aux soins
Vie affective et sexuelle
Outils de communication, pictogrammes,
matériel éducatif
Législation
Appels à projets
Appels à participation - Enquêtes
L’agenda
Formations
Les nouveautés du centre de
documentation

Notre offre de formations 2020
Les prochaines formations organisées par l’ERHR Auvergne Rhône-Alpes sont :
 Coordonnateur de parcours (2 sessions : Lyon et Chambéry)
 Prise en compte des troubles visuels et neuro-visuels de l’enfant avec déficiences
motrices et/ou troubles cognitifs
Programmes et modalités d’inscription sur le site de l’ERHR
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation
Ces formations sont inscrites au Catalogue 2020 des formations
théoriques et pratiques du CTRDV (Centre technique régional pour la
déficience visuelle), des CAMSPs sensoriels et de l’ERHR Auvergne RhôneAlpes.
Le Catalogue complet : http://ctrdv.fr/nosactions/formation
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Informations Coronavirus - Covid-19
Une sélection d’informations et de ressources sur le Coronavirus fait l’objet de plusieurs
articles sur le site de l'Equipe relais handicaps rares Auvergne Rhône-Alpes :


Informations sur le coronavirus – Covid-19 en FALC, pictogrammes et LSF



Conseils et informations pratiques pour préparer le déconfinement
Dans cet article, retrouvez des supports qui expliquent les gestes barrières (le
port du masque, le lavage de mains, la distance physique) et le déroulement des
tests de dépistage du Coronavirus, en FALC et pictogrammes.



Coronavirus – Covid-19 : mesures pour les personnes en situation de handicap
et les aidants familiaux
> Les mesures prises par le gouvernement concernant le handicap
> Les dispositifs publics et associatifs
> Vos droits et démarches administratives



Coronavirus – Covid-19 et handicap : épilepsie sévère, surdicécité, maladies
rares, polyhandicap, troubles neurodéveloppementaux, handicap psychique



Déconfinement et handicap : informations réglementaires



Des enquêtes liées au Covid-19, à l’impact du confinement et aux besoins des
familles et des personnes en situation de handicap

Politique en faveur de la santé et du handicap


Les Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) accompagnent plus de
1 000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes
Premier retour d'expérience sur ces dispositifs réalisé par le CREAI Auvergne RhôneAlpes, pour l'ARS Auvergne Rhône-Alpes.
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/les-poles-de-competences-et-deprestations-externalisees-pcpe-accompagnent-plus-de-1-000-0



Des mesures exceptionnelles de prise en charge des masques inclusifs pour soutenir le
recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap
Communiqué de presse du 11 septembre 2020 du Secrétariat d'Etat chargé des
personnes handicapées
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/mesuresexceptionnelles-prise-en-charge-masques-inclusifs
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Comité interministériel du handicap (CIH) : le prochain CIH sera organisé le 23 octobre
2020.
https://informations.handicap.fr/a-CIH-23-octobre-ministres-reunis-autourhandicap-13248.php

Handicap


Affiches à télécharger à destination des établissements qui illustrent les protocoles mis
en place pour lutter contre le Coronavirus, avec les pictogrammes Arasaac
https://lehub.apflab.org/pictogrammes-hygiene-distanciation-arasaac-cov19



L’accueil de l’enfant polyhandicapé en crèche
Article de Sophie Kattandjan, éducatrice de jeunes enfants et directrice de la micro
crèche Souris7 de l'association Une souris verte.
A lire sur le site Enfant différent :
https://www.enfant-different.org/la-creche/accueillir-enfant-polyhandicape-encreche



La majoration pour la vie autonome : nouvelle fiche en FALC (Facile à lire et à
comprendre) de la CNSA - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_20-07_fichesfacilealire_majoration_vie_autonome.pdf



Partager un temps de lecture avec tous les enfants : outils pour mettre en scène des
histoires présentés sur le site Enfant différent
https://www.enfant-different.org/la-creche/partager-un-temps-de-lecture-avectous-les-enfants



Ma chère famille : documentaire sur les aidants familiaux, à visualiser gratuitement sur
http://www.aidants-le-webdoc.fr à partir du 6 octobre 2020
"Les aidants sont humainement et économiquement irremplaçables. Ma chère Famille
est un webdocumentaire qui met en lumière ces personnes œuvrant dans l’ombre."



Articuler vie professionnelle et vie familiale : quels congés ?
Article du site Enfant différent
https://www.enfant-different.org/vie-professionnelle-des-parents/articuler-vieprofessionnelle-et-vie-familiale-quels-conges



J’ai un enfant malade ou handicapé, suis-je un aidant familial ?
Article du site Enfant différent
https://www.enfant-different.org/droits-legislation/aidant-familial
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Websérie de 3 vidéos sur l'aide à domicile, réalisée par LogiVitae, entreprise d'aide à
domicile parisienne
Ces témoignages de personnes âgées, d'aidants familiaux et d'un psychologue
éclairent le métier d'auxiliaire de vie, abordent le grand âge.
https://www.youtube.com/results?reload=9&search_query=Logi+Vitae



Covid : synthèse des retours d’expérience de la période de confinement dans le secteur
du domicile, en images, réalisée par Handéo
https://www.handeo.fr/sites/default/files/uploadfiles/OBS_RAPPORT_RETOUR_EXPERIENCE_COVID_VF_0.pdf



Déconfinement : enquête nationale sur les enjeux éthiques des situations de handicap
en établissement et à domicile
Enquête réalisée cet été par l'Espace éthique de la région Ile-de-France
https://www.espaceethique.org/sites/default/files/enquete_covid_handicap_deconfinement_v4.pdf



Les aidant.e.s à l'épreuve du confinement : résultats de l'étude menée par le collectif
Je t'aide
http://associationjetaide.org/wpcontent/uploads/2020/06/e%C3%ACmicite%C3%AC-Aidant.e.s-Confinement-V3.pdf
Le communiqué de presse :
http://associationjetaide.org/wp-content/uploads/2020/09/CP-JTA_Etudeconfinement.pdf



Les masques à fenêtre transparente : un article de Surdi info, le Centre national
d'information sur la surdité
https://www.surdi.info/dossier-accessibilite/masques-fenetre-transparente



Réaliser des pochettes pour ranger son masque en DIY : des patrons à télécharger sur
le site d'Hop'toys
https://www.bloghoptoys.fr/30-pochettes-pratiques-pour-ranger-son-masque



Les troubles de l'alimentation : conseils de Marie Ruffier-Bourdet, ergothérapeute
spécialiste en troubles de l’alimentation en pédiatrie lors d'un Instagram live, en replay
sur le blog d'Hop'toys
https://www.bloghoptoys.fr/les-troubles-de-lalimentation-conseils-dune-pro



Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médicosocial et sanitaire. Recommandation de la HAS - Haute autorité de santé
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201812/fr/soutenir-et-encourager-l-engagementdes-usagers-dans-les-secteurs-social-medico-social-et-sanitaire
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Mieux vivre avec les TOC (Troubles obsessionnels compulsifs)
Les résultats de la recherche « Étude de l’équilibre de vie des personnes présentant
des TOC : utilisation de stratégies d’adaptation pour faire face aux situations de
déséquilibre occupationnel » et les outils pratiques en vidéo, à retrouver sur le site de
la FIRAH - Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap
https://www.firah.org/mieux-vivre-avec-les-toc.html



Good design playbook : guide de bonnes pratiques sur le design inclusif, pour la
conception d’objets et de services universellement accessibles, élaboré par AFP France
handicap et le Groupe SEB
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/design-inclusif-apf-francehandicap-et-le-groupe-seb-lancent-un-guide-de-bonnes-pratiques-le-good-designplaybook



ABC de l'accessibilité numérique, guide réalisé par la Fédération des aveugles et
amblyopes de France
http://www.aveuglesdefrance.org/actualites/tout-savoir-avec-labc-de-laccessibilitenumerique



Lignes directives en matière d'accessibilité sensorielle
Guide réalisé par le Service ontarien de la surdicécité (Canada)
https://deafblindontario.com/que-signifie-avoir-un-logement-adapte/?lang=fr



Qu'est-ce qu'un PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) ?, vidéo de
présentation du PCPE29 géré par la Fondation ILDYS
https://bretagne.erhr.fr/quest-ce-quun-pcpe-handicap-zerosanssolution-finisterebretagne



Le rôle des SAAD familles auprès des enfants et des parents en situation de handicap
Rapport d'Handéo sur les Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)
familles et leur rôle dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
https://www.handeo.fr/l-observatoire/le-role-des-saad-familles-aupres-des-enfantset-des-parents-en-situation-de-handicap



Podcast du social et du médico-social de la revue ASH - Actualités sociales
hebdomadaires, à retrouver chaque vendredi
n° 4 – 25 septembre : https://www.ash.tm.fr/racine/societe/le-podcast-sms-4616990.php
n° 3 - 18 septembre : https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/le-podcastsms-3-609960.php
n° 2 - 11 : https://www.ash.tm.fr/racine/societe/le-podcast-sms-2-609468.php
n° 1 - 4 septembre : https://www.ash.tm.fr/racine/societe/le-podcast-sms-1604526.php
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Maladies rares


Analyse de comportements inadaptés chez les personnes atteintes du syndrome
d’Angelman, sur le site de l'AFSA - Association française du syndrome d'Angelman
https://www.angelman-afsa.org/nos-publications/supports-dinformation/articleanalyse-de-comportements-inadaptes-chez-les-personnes-atteintes-du-syndromedangelman



L’implication positive des associations de patients dans la recherche, thème de la
prochaine édition de la web-émission de la Fondation maladies rares. Elle aura lieu le
14 octobre 2020 à 16h pour une durée de 20 minutes environ.
https://fondation-maladiesrares.org/la-fondation/limplication-positive-desassociations-de-patients-dans-la-recherche



Groupes de parole pour des jeunes et adultes atteints de la délétion 22q11, organisés
à distance depuis septembre 2020 par l'association Génération 22
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=461



Témoignage d'un père dont l'une des filles est porteuse du syndrome de Rett, une
maladie dégénérative qui l'empêche de marcher et parler
Voir ce témoignage vidéo de 3min40s :
https://www.facebook.com/CCHandicap/posts/2690722297808358?__tn__=K-R



Kit de présentation du syndrome de Williams et Beuren et de l'association Autour des
Williams
Il contient une infographie, un livret parents et un document sur le parcours scolaire.
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=459

Surdité


Les derniers articles de Surdi Info, le Centre national d'information sur la surdité
- Les masques à fenêtre transparente
https://www.surdi.info/dossier-accessibilite/masques-fenetre-transparente
- La vélotypie : https://www.surdi.info/dossier-accessibilite/la-velotypie
- L’appareillage et les acouphènes
https://www.surdi.info/appareils-auditifs/l-appareillage-et-les-acouphenes
- Quels modes de garde pour un jeune enfant sourd ou malentendant ?
https://www.surdi.info/vie-sociale-et-familiale/mode-de-garde-jeune-enfant-sourdou-malentendant
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Comment accueillir les personnes sourdes ou malentendantes en milieu médical
Vidéo de la Filière de santé maladies rares Sensgene qui recense quelques bonnes
pratiques pour mieux communiquer avec les personnes sourdes ou malentendantes.
https://www.youtube.com/watch?v=iq6R3ish3xA&feature=youtu.be
(durée
:
3min15s)



Sign'maths : signaire utile à la manipulation et la mémorisation des diverses notions
mathématiques, mis en ligne par un groupe de recherche autour de l'enseignement
des mathématiques en langue des signes
https://signmaths.univ-tlse3.fr



Les mécanismes de l’audition : une ouïe très fine
Documentaire réalisé par Ralph Loop à regarder sur arte.tv jusqu'au 4 octobre 2020
"Mécanique puissante et vulnérable, notre oreille est mise en danger par la vie
moderne. Un focus passionnant sur ce pavillon magique, objet de toute l’attention des
scientifiques."
https://www.arte.tv/fr/videos/087398-000-A/les-mecanismes-de-l-audition



Kit D'Sybel, outils pour sensibiliser les enfants entre 6 et 10 ans à l'audition et à la
surdité, élaborés par la Fondation pour l'audition, l'Agi-Son et le CIDB
https://www.facebook.com/site.enfantdifferent/posts/3599560180062324



Les dernières émissions de "L'oeil et main" diffusées sur France 5
- Jérémie Boroy, causes communes
Extrait de la présentation de l'émission : "Son portrait nous invite à découvrir
comment, en vingt ans, sa ténacité, sa vision politique et sa stratégie de ralliement des
associations ont enfin pu faire bouger les lignes de l'accessibilité."
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/1947381-jeremie-causescommunes.html
- Place aux vélos !
Extrait de la présentation de l'émission : "Notre cyclo-détective Sandrine Herman part
à la rencontre de sourds vélotaffeurs pour comprendre leurs motivations.
Des militants associatifs lui livrent la raison de leur combat. Et c'est auprès d'un
urbaniste, spécialiste des mobilités, que Sandrine découvre l'histoire de la bicyclette
en France et notre rapport à la “petite reine”."
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/1959577-place-aux-velos.html
- Pages d'enfance
Présentation de l'émission : "Drôles, émouvants, absurdes, fantastiques... les livres
jeunesse accompagnent les enfants dès leur plus jeune âge, pour leur plaisir et celui
de leurs parents ! Au plus proche de l'intimité de familles, dans des rayons jeunesse de
bibliothèques et à travers la rencontre de conteuses, autrices et illustratrices, "L'œil et
la main" nous donne rendez-vous avec l'immense richesse de la création littéraire
jeunesse d'aujourd'hui.
Ouvrez bien grands vos yeux... l'histoire commence !"
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/1934459-pages-d-enfance.html
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Déficience visuelle


Idées d’activités adaptées favorisant le développement des enfants déficients visuels
de manière ludique à la maison, à retrouver sur le blog créé par les professionnels du
SEA-CRDV
https://seacrdv.wordpress.com



La traversée du confinement à l'aveugle, thème de l'émission A vous de voir diffusée
le 7 septembre sur France 5
Extrait de la présentation de l'émission : Comment les personnes handicapées visuelles
ont-elles traversé cette période du printemps 2020, si particulière ?
Quand on voit peu ou pas du tout, comment le fait d'être confiné complexifie le
quotidien ? Que fait-on pour se sentir mieux ? Quel bilan tirer de cette expérience
inédite ?
En pleine période de déconfinement, Candide, Téothim, Madeleine, Thibault, Pierre,
Ayette, Emmanuelle et Raphaël ont accepté de nous livrer leurs ressentis, nous
permettant d'appréhender la crise sanitaire d'un autre point de vue, celui des aveugles
et des malvoyants.
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/1919227-la-traversee-duconfinement-a-l-aveugle.html (durée : 26 min)



Adaptation du quotidien d'un enfant déficient visuel : blog qui présente des astuces et
des pistes d'adaptation pour faciliter le quotidien d'un enfant déficient visuel
http://accessibilite.jmtrivial.info



Non-voyant : comment on utilise un smartphone ?
Entretien vidéo avec Manuel, membre de l'association Valentin Haüy, qui explique
comment il envoie des messages, navigue dans son téléphone, consulte internet. Il
indique également que moins de 10 % des sites et applications sont accessibles et les
difficultés rencontrées lors de leur utilisation.
https://www.lucie-care.org/comment-utiliser-son-smartphone-lorsque-lon-est-nonvoyant (durée : 3 minutes)

Epilepsie


Covid-19 : Il n’existe pas de contre-indication au port du masque en cas d’épilepsie
https://www.fondation-idee.org/Covid-19-Il-n-existe-pas-de-contre-indication-auport-du-masque-en-cas-d-epilepsie_a244.html



Comprendre l’épilepsie et les crises : sélection de vidéos par l'organisme de formation
Epipair
http://www.epipair.fr/comprendre-lepilepsie-et-les-crises-2
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Vécu de la crise d’épilepsie : deux vidéos d'Epipair, créées pour des formations,
présentent le vécu des personnes ayant des crises d'épilepsie
http://www.epipair.fr/vecu-de-la-crise-depilepsie



Naviguer avec les émotions : nouvelle fiche thématique de FAHRES - Centre national
de ressources handicaps rares Epilepsies sévères
"Une fiche thématique pour comprendre ce que sont les émotions : comment sontelles provoquées ? Comment s’expriment-elles ? Quelles sont leurs fonctions ?
Comment les réguler ? etc."
https://www.fahres.fr/ressources-documentaires/fiches-thematiques

Autisme


Les apprentissages pour les élèves ayant un TSA : les informations essentielles à
prendre en compte avant de commencer
Guide réalisé par les Centres de ressources autisme Aquitaine et Nord-Pas de Calais
https://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2020/07/CRA-AQ_CRANPDC_Connaissance-de-l%c3%a9l%c3%a8ve-avant-apprentissage_2020.pdf



Nouvelles vidéos « Deux minutes pour mieux vivre l’autisme »
- J’aide Sofia à être plus autonome en classe
- Qu’est-ce que l’intégration sensorielle ?
- Comment stimuler sensoriellement un enfant à la maison ?
- Que fait un professionnel formé en intégration sensorielle ?
https://deux-minutes-pour.org



Scolarisation des enfants avec un trouble du spectre de l’autisme : 2 vidéos présentent
les 4 parcours de scolarisation et les chiffres de la rentrée scolaire 2020
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/garantir-unparcours-scolaire-adapte



Grilles d’observation pour l’aide à l’accompagnement éducatif en milieu scolaire pour
des élèves présentant un TSA, en école maternelle et primaire
Elles ont été élaborées par des professionnels de SESSAD des départements du Nord
et du Pas de Calais, en collaboration avec le Centre de ressources autisme Nord-Pas de
Calais.
https://www.cra-npdc.fr/2019/02/grilles-dobservation-pour-laide-alaccompagnement-educatif-en-milieu-scolaire-pour-des-eleves-presentant-un-tsaen-ecole-maternelle-et-primaire
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Brochure de sensibilisation à l'autisme réalisée en 2018 par l'association Autisme
Genève
Complexe, déroutant, peu visible, passionnant, et... mal connu ! L'autisme : tout ce que
les familles de personnes autistes ont toujours voulu vous dire sans jamais en avoir
l'occasion !
https://autisme-ge.ch/wp-content/uploads/2018/11/Brochure-de-sensibilisation2018.pdf



E-learning pour l’accompagnement scolaire des enfants autistes, en 5 parties
La formation est animée par le Dr Marie-Maude Geoffray, médecin responsable du
Centre de diagnostic et d'intervention précoce à Lyon, sur le centre hospitalier le
Vinatier.
Un support accompagne ces vidéos "Mon guide d'accompagnement autisme".
https://bleunetwork.fr/elearning?fbclid=IwAR13veuJLBDp2b3pVIvCdpwuNUzKOKriq_kZToD1UJ9fItkWswzGeYKEDs



L'ordre dans le pupitre d'écolier : conseils du Centre de communication concrète (CCC)
https://www.autismecentraal.be/public/standaard-s.asp?lang=FR&pid=259



Mise en oeuvre de programme d'éducation thérapeutique pour les personnes avec
trouble du spectre de l'autisme et leur famille : rapport de la Délégation
interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie2018-2022/la-strategie-nationale/article/publication-du-rapport-sur-la-mise-enoeuvre-des-programmes-d-education



L'aide en classe pour les élèves TSA, vidéo de Sabine Zorn pour la Maison des Sciences
de l'homme de Lorraine
Parmi les questions abordées dans la vidéo : quelles aides les enseignants proposentils aux enfants autistes ? Ces enfants interagissent-ils en classe ?
https://www.inshea.fr/fr/content/vid%C3%A9o-%C2%AB-laide-en-classe-pour-les%C3%A9l%C3%A8ves-tsa-%C2%BB-par-sabine-zorn-pour-la-maison-des-sciences-de

Dys et TDAH


14e Journée nationale des Dys, sur le thème "Les troubles Dys en 2020, où en est-on ?",
le 10/10/2020
Des visioconférences auront lieu en accès libre sur ffdys.com.
https://www.ffdys.com/14e-journee-nationale-des-dys-les-troubles-dys-en-2020-ouen-est-on
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Les 10 règles d’or pour que votre enfant souffrant d’un TDAH réussisse sa rentrée !
Article du Centre d’Excellence des Troubles du Neurodéveloppement, Hôpital Robert
Debré, Paris
https://www.pedopsydebre.org/post/les-10-r%C3%A8gles-d-or-pour-que-votreenfant-souffrant-d-un-tdah-r%C3%A9ussisse-sa-rentr%C3%A9e



Les capacités langagières verbales et les troubles d’apprentissage : compte rendu à
l’intention des professionnels de l’enseignement
Article du site TA@l'école
https://www.taalecole.ca/capacites-langagieres-verbales



De l’école secondaire au milieu du travail : préparer les élèves ayant des troubles
d’apprentissage à réussir
Article du site TA@l'école
https://www.taalecole.ca/de-lecole-secondaire-au-milieu-du-travail-preparer-leseleves-ayant-des-troubles-dapprentissage-a-reussir



Comment éviter la surcharge de la mémoire de travail chez les élèves ayant des troubles
d'apprentissage
Article du site TA@l'école
https://www.taalecole.ca/comment-eviter-la-surcharge-de-la-memoire-de-travailchez-les-eleves-ayant-des-ta



La dysphasie : mieux comprendre et intervenir en milieu scolaire
Vidéo vidéo produite par une classe de la commission scolaire de la Région-deSherbrooke (Canada)
https://cameleon.tv/share/formation/20bcb64a7710054d11b97620499d81eb



Des cours adaptés pour les élèves dys en présence ou à distance : webinaire disponible
en replay animé par Rébecca Deporte, enseignante en 1er degré, membre du groupe
de travail Mission Inclusion en Bourgogne Franche Comté, pour Canopé
Comment adapter vos supports pédagogiques pour un élève dys ? Quels outils
privilégiés pour rendre vos cours plus accessibles aux élèves dys ?
https://www.youtube.com/watch?v=2nfpdbBFO7k&;IDCONTACT_MID=a33b90828c1
155584d48408448e0

Scolarisation


Rentrée scolaire 2020 : recommandations pour l'accompagnement en milieu scolaire
des personnes en situation de handicap (1er septembre 2020)
https://handicap.paris.fr/documents/2020/09/Protocole-rentree-2020-du01.09.2020.pdf
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
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Mémo des consignes scolaires illustré, à télécharger sur le site d'Hop'toys
https://www.bloghoptoys.fr/mon-memo-des-consignes-scolaires



Padlet Handicaps sensoriels - pandémie et rentrée 2020 : outil de partage
d'informations du SRAE - Structure régionale d'appui et d'expertise des Pays de la Loire
https://www.sraesensoriel.fr/padlet-pandemie-et-rentree



Des adaptations pour faire progresser toute la classe
Article du blog Maîtresseuh, animé par Leni Cassagnettes, enseignante spécialisée
http://www.maitresseuh.fr/des-adaptations-pour-faire-progresser-toute-la-classea148244668



Handicap à l'école : la double peine ?, 4ème épisode de la série "Rentrée scolaire 2020
: une rentrée particulière) diffusée sur France culture le 21/09/2020
Avec les invités suivants :
- Caroline Boudet, journaliste et autrice
- Isabelle Ville, directrice d'études à l'EHESS et à l’INSERM
- Patrick Belissen, président du collectif OSS2007 (Opération de sauvegarde des
sourds).
- Mathilde, professeure en ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) au collège
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-magazinede-leducation-du-lundi-21-septembre-2020



Coordonner une ULIS 2nd degré : documents d'aide pour les coordonnateurs ULIS en
collège ou en lycée professionnel, réalisés par l'ASH 69
https://ash69.circo.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article423

Emploi, insertion professionnelle


Quelles sont les spécificités des professions occupées par les personnes handicapées ?
Résultats d'une étude menée par la DARES - Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques du ministère du ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelles-sont-lesspecificites-des-professions-occupees-par-les-personnes



L'Agefiph prend en charge le financement des masques inclusifs des travailleurs en
situation de handicap
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/employeurs-lagefiph-prend-en-chargele-financement-des-masques-inclusifs-de-vos

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
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Aide exceptionnelle de soutien à l'emploi d'une personne handicapée en contrat
d'apprentissage
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-exceptionnelle-de-soutien-lemploidune-personne-handicapee-en-contrat



Personnes handicapées : 4 000 € d’aide à l’embauche
Article des ASH (Actualités sociales hebdomadaires) sur le dispositif d'aide à
l'embauche des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, annoncé le
26 août par le Premier ministre et la Secrétaire d'Etat chargée des personnes
handicapées
https://www.ash.tm.fr/insertion-emploi/personnes-handicapees-4-000-daide-alembauche-602052.php



Série de webinaires qui visent à répondre aux interrogations spécifiques des
employeurs de la fonction publique, organisés par Handi-Pacte Fonction publique
Auvergne Rhône-Alpes, avec la Fédération hospitalière de France
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Auvergne-Rhone-Alpes-Uneserie-de-webinaires-organises-en-partenariat-avec-la-Federation-Hospitaliere-deFrance



Aménagements du poste de travail : des mesures pour faciliter le quotidien
Article de Talentéo
https://www.talenteo.fr/amenagements-poste-travail-mesures



Mesures exceptionnelles Covid-19 : aide financière de l'Agefiph pour poursuivre sa
formation à distance si votre état de santé vous empêche de vous rendre sur votre lieu
de formation
L'Agefiph finance l'achat d'un ordinateur, imprimante ou du matériel nécessaire à la
poursuite de votre formation à distance.
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-exceptionnelle-au-parcours-deformation

Accès aux soins


7 conseils pour mieux communiquer à l'hôpital : conseils aux soignants pour établir une
bonne communication avec les patients
Article de l'association Sparadrap
https://www.sparadrap.org/professionnels/informer-lenfant-et-ses-proches/7conseils-pour-mieux-communiquer-lhopital

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
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Synthèse des actions de santé dans les établissements et services médico-sociaux,
rédigée par la Fnes - Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé
"Pour mettre en évidence ces démarches en faveur de la santé globale (physique,
mentale et sociale), la Fnes a produit une synthèse des actions « émergentes » et «
prometteuses » de promotion de la santé réalisées dans les établissements et services
médico-sociaux (ESMS) auprès des personnes en situation de handicap."
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Ac-200910-Fnes_Syntheseactions-esms.pdf

Vie affective et sexuelle


"J'aime !" : festival de l'amour pour tous les âges et toutes les différences, organisé par
la Compagnie du savoir noir du 16 octobre au 13 novembre 2020 à Grenoble et à Lyon
20 rendez-vous culturels et artistiques : théâtre, cinéma, lectures, expositions, débat
et ateliers
http://www.ciedusavonnoir.fr



Relations amoureuses et la vie de couple : réponses en vidéo au courrier des lecteurs
de la revue "J'existe et Je veux", par l'Adapei Var-Méditerranée
https://www.youtube.com/watch?v=6A9xhDHCnmI

Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif


Octobre : mois de la Communication Alternative et Améliorée CAA
L'association Isaac francophone propose dès le 1er octobre sur un groupe Facebook
dédié des visuels, des idées d'activités, des challenges et des témoignages autour de
la CAA. En rejoignant ce groupe, vous pouvez y partager vos pratiques, vos expériences
ou vos événements.
https://www.facebook.com/groups/679513055889165



Outils et exercices créés à partir des pictogrammes Arasaac
- Matériel TEACCH sur le thème de l’automne : relier les arbres à leurs fruits
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2826
- Comprendre la situation et les émotions représentées sur une illustration et répondre
aux questions : qui ? comment ? pourquoi ?
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1685



Retour à l'école : des supports avec pictogrammes à télécharger sur le blog d'Hop'toys
https://www.bloghoptoys.fr/retour-a-lecole-des-supports-avec-pictogrammes

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
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Sept nouveaux signes Makaton
Chaque semaine, un signe qui a changé sera présenté en vidéo sur le site d'AAD
Makaton. Voir la vidéo du signe "Céréales" : https://www.makaton.fr/actualite-blogaad-makaton/nouveaux-signes-49



Des webinaires gratuits pour découvrir le Makaton, avec AAD Makaton sur Ideereka
- Découverte du Makaton, le 5 octobre
- Makaton : témoignages d'utilisation, le 12 octobre
L'inscription au webinaire vous permet d'accéder en replay à la session, même si vous
n'avez pas pu y assister.
https://www.ideereka.com/eeform/caa-et-makaton/#sessions



Matériel Makaton, à télécharger sur le site Makaton.fr :
- Deux nouvelles histoires adaptées en pictogrammes Makaton
> La Fée Fifolette maîtresse d’école
> Le crocodile de l’école
- L'automne : loto et autres jeux, poème
https://www.makaton.fr/materiel-makaton/materiel-a-telecharger/les-evenementsdu-mois



Recettes de cuisine sucrées et salées illustrées, à télécharger sur le blog de Colchique
"Le journal d'une maîtresse"
Les recettes salées :
http://lejournaldunemaitresse.fr/recettes-de-cuisine-salees-illustrees
Les recettes sucrées : http://lejournaldunemaitresse.fr/recettes-de-cuisine-sucreesillustrees



Présentation de l'ABA fonctionnelle, par Nora Virton, directrice clinique chez Pyramid
PECS France
https://www.facebook.com/pyramidpecsfrance/videos/1368493023538494/?fref=m
entions&__tn__=K-R



Matériel pour travailler sur le vocabulaire, la logique, le langage,... réalisé par
#Soyvisual : planche de dessins, photos, pictogrammes, exercices
- Bingo sur 10 champs sémantiques différents (hygiène, jeux, ustensiles de cuisine,
plantes, insectes, instruments de musique, sucreries, électroménager, meubles,
véhicules)
https://www.soyvisual.org/materiales/bingo-campos-semanticos-2
- Activité pour travailler la pensée logique en associant des concepts (à partir de
photographies, par exemple relier le pied et la chaussure)
https://www.soyvisual.org/materiales/pensamiento-logico-absurdos-y-parejaslogicas
Retour au sommaire
Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne-Rhône-Alpes - 161 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne
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Ecrire avec la voix : solutions en ligne, solutions logicielles ou intégrées aux systèmes
d'exploitation Mac ou Windows, solutions sur tablette ou smartphone...
Fiche de synthèse élaborée par l'APF Lab - Le Hub et l'Association Française de l'Ataxie
de Friedreich
http://rnt.eklablog.com/ecrire-avec-la-voix-windows-mac-tablette-solutions-enligne-un-documen-a202217864

Législation


Décret n° 2020-1065 du 17 août 2020 relatif au certificat d'instructeur pour
l'autonomie des personnes déficientes visuelles
> le texte met en place le certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes
déficientes visuelles. Il peut être délivré à l'issue d'une formation destinée aux
personnes intervenant auprès de personnes déficientes visuelles afin de leur
permettre une intervention professionnelle spécifique d'accompagnement et d'aide
à l'acquisition et à la restauration de l'autonomie, ou de prévention de la perte
d'autonomie en raison d'une déficience visuelle. Le texte précise les modalités
d'organisation de la formation et de délivrance de ce nouveau certificat.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042243548



Arrêté du 29 juillet 2020 relatif aux missions et aux conditions de désignation des
accompagnants des élèves en situation de handicap référents prévus à l'article L.
917-1 du code de l'éducation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042185057
> Un article du site Enfant différent qui présente cet arrêté sur les AESH référents
https://www.enfant-different.org/actualite/aesh-referents



Circulaire interministérielle n° DGCS/3B/DGESCO/2020/113 du 2 juillet 2020 relative
au cahier des charges d'unité d'enseignement pour les élèves polyhandicapés
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45054



Arrêté du 10 juillet 2020 portant création du titre professionnel d'agent de service
médico-social
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5175151171211F6D73DB7
9F667EEA44B.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042170084&dateTexte=&oldAction
=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042169362



Décret n° 2020-1064 du 17 août 2020 relatif au certificat national d'intervention en
autisme
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/17/SSAA2010156D/jo/texte
Retour au sommaire
Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne-Rhône-Alpes - 161 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne
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Arrêté du 17 août 2020 relatif aux référentiels de compétence, de formation et
d'évaluation des certificats nationaux d'intervention en autisme de premier degré et
de second degré
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/17/SSAA2010261A/jo/texte

Appel à projets


Appel à contributions sur les initiatives innovantes de soutien aux proches aidants,
lancé par l'Odas en partenariat avec la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie)
Date limite pour répondre : 9 octobre 2020
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-appel-a-contributions-sur-lesinitiatives-innovantes-de-soutien-aux-proches-aidants



Habitat inclusif Métropole de Lyon : appel à projets lancé par l'Agence régionale de
santé Auvergne Rhône-Alpes, la CARSAT Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon
Appel à candidatures pour l’attribution d’un forfait portant sur le financement du
projet de vie sociale et partagée entrant dans le cadre de l’habitat inclusif à destination
des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
Date limite de dépôt des candidatures : 5 octobre 2020
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/habitat-inclusif-metropole-de-lyon



Habitat inclusif dans le Puy-de-Dôme : appel à projets lancé par l'ARS Auvergne RhôneAlpes et le Département du Puy-de-Dôme
Appel à candidatures pour l’attribution d’un forfait portant sur le financement du
projet de vie sociale et partagée entrant dans le cadre de l’habitat inclusif à destination
des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
Date limite de dépôt des candidatures : 9 octobre
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/habitat-inclusif-dans-le-puy-dedome



Appel à contributions sur les initiatives innovantes de soutien aux proches aidants,
lancé par l'Odas, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA)
Date limite de dépôt des dossiers : 9 octobre 2020
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-appel-a-contributions-sur-lesinitiatives-innovantes-de-soutien-aux-proches-aidants

Retour au sommaire
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Tél. 04 37 23 11 30 - Courriel : auvergnerhonealpes@erhr.fr - http://auvergnerhonealpes.erhr.fr

17

Appels à participation - Enquêtes


Enquête sur les conséquences de l’épidémie COVID pour des personnes avec épilepsie,
lancée par un consortium international de scientifiques
https://www.fondation-epilepsie.fr/epilepsie-et-covid19-participez-a-une-grandeenquete



Epilepsie et Covid-19 : sondage lancé par la FFRE - Fondation française pour la
recherche sur l'épilepsie
Il est destiné aux personnes souffrant d'épilepsie, aux parents et aux proches de
patients.
https://www.fondation-epilepsie.fr/sondage-epilepsie-covid19



Enquête utilisateurs sur les habitudes d'achat en ligne des personnes déficientes
visuelles, lancée par le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour
les aveugles et malvoyants (CERTAM) et l'association Valentin Haüy
https://www.avh.asso.fr/fr/lancement-dune-enquete-utilisateurs-sur-les-habitudesdachat-en-ligne-des-personnes-deficientes



Troisième étude sur l’utilisation des lecteurs d’écran en France et en Francophonie,
lancée par la Fédération des aveugles et amblyopes de France et Access42 jusqu'au 15
décembre 2020
"Afin d’imaginer par la suite les solutions les plus appropriées, cette troisième étude
se place sous un angle particulier : mener cette enquête auprès des personnes
déficientes visuelles en cherchant à mieux comprendre, lorsqu’elles sont en emploi,
en formation, ou en recherche d’emploi, la réalité de l’accessibilité numérique dans
leurs parcours professionnels."
http://www.aveuglesdefrance.org/actualites/lancement-troisieme-etude-sur-lusagedes-lecteurs-decran



Vous êtes une femme entre 25 et 55 ans ayant une déficience visuelle, un handicap
moteur ou une maladie chronique invalidante ?
Appel à témoignage dans le cadre de la recherche "Handicap, genre et précarité
professionnelle : parcours biographiques et réception de l'action publique" soutenue
par la FIRAH - Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap
https://www.firah.org/article/608/temoignage-votre-parcours-professionnel.html

Retour au sommaire
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L’agenda


Care utopia, association proposant des ateliers collectifs (naturopathie, atelier
artistique, théâtre, socio-esthétique, hypnose, écriture,...) à destination des personnes
ayant une maladie chronique et/ou un handicap, organisés à Lyon
Programme des ateliers :
https://www.facebook.com/careutopia



14e journée des Dys dans la Loire (42), organisée par Avenir Dysphasie Loire le samedi
3 octobre 2020 à Saint-Etienne à la Cité du Design, à partir de 13h30
Afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire, il est nécessaire de s’inscrire à la
journée.
https://www.ffdys.com/events/14e-journee-des-dys-loire



Journée nationale des aidants : après-midi d’information et d’animations « en virtuel »
organisé le 6 octobre par la Maison sociale du bassin chambérien et l’Accueil Savoie
Handicap
https://www.savoie.fr/web/sw_55388/journee-nationale-des-aidants-ledepartement-a-vos-cotes



Journée nationale des aidants organisée par la Métropole aidante le 6 octobre dans la
Métropole de Lyon
Le programme des manifestations organisées par les membres du collectif La
Métropole aidante : https://www.metropole-aidante.fr/jna



Accompagner et accueillir les enfants atteints des maladies de Hunter et Sanfilippo :
des troubles du comportement aux besoins spécifiques
Visioconférence organisée le vendredi 9 octobre 2020 de 8h30 à 13h30 par l’Institut
Imagine, l’Hôpital Necker, l’Hôpital Trousseau, la Filière G2M, l’association Vaincre les
Maladies Lysosomales (ouvertures nouvel onglet) et l’Equipe Relais Handicaps Rares
d’Ile-de-France.
https://iledefrance.erhr.fr/journee-sur-les-maladies-de-hunter-et-sanfilippo-le-jeudi2-avril-2020-a-paris



14e Journée nationale des Dys, sur le thème "Les troubles Dys en 2020, où en est-on ?",
le 10/10/2020
Des visioconférences auront lieu en accès libre sur ffdys.com.
https://www.ffdys.com/14e-journee-nationale-des-dys-les-troubles-dys-en-2020-ouen-est-on

Retour au sommaire
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Congrès national sur la délétion 22q11.2, organisé en visio conférence le 7 novembre
2020 par l'association Génération 22
"Le Symbiosium est une occasion unique de rencontres (virtuelle cette année) et
d’échanges qui donne à chacun l’occasion de partager des moments privilégiés avec
les spécialistes du syndrome, les familles, les déléguées régionales et l’ensemble du
Comité de direction de l’association."
http://www.generation22.fr/actualites/symbiosium-2020-en-visio-conference-surzoom



Représentation de la pièce "Instants X Fragiles" le mardi 10 novembre 2020 à 20h à
Lyon
Elle est organisée par l'association Une Souris verte dans le cadre du réseau
Différences & Petite enfance
L'entrée est ouverte à tous et gratuite sur réservation.
https://www.unesourisverte.org/instants-x-fragiles



10ème Forum régional emploi-handicap, organisé le 17 novembre 2020 à ClermontFerrand par Handi-Sup Auvergne
https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/10eme-forum-regional-emploihandicap



Autisme : connaissances actualisées, conférence organisée par l'association Autisme
69 le 18 novembre 2020 à Villeurbanne (69) et animée par le Dr Sandrine Sonié
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article12039



Etre parent et avoir un enfant différent : soirée thématique organisée à la MJC
Montchat (Lyon) le vendredi 20 novembre 2020 à 20h
Au programme :
- Lecture-spectacle par Pom Bessot et Philippe Lefait des extraits de leur récit « Et tu
danses, Lou » aux éditions Stock (1h)
- Spectacle suivi d'une rencontre et d'un temps d'échange avec le public
- La fin de soirée se poursuivra autour d’un verre avec des stands d’associations
d’accompagnement à la parentalité et/ou l’accompagnement des personnes en
situation de handicap de la région.
https://www.helloasso.com/associations/mjc-montchat/evenements/et-tu-danseslou



Les thérapies intensives dans le champ du handicap moteur de l’enfant : parlons-en !,
prochain colloque R4P organisé le mercredi 2 décembre 2020 de 18h à 20h à Bron (69)
Nombre de places limité - Inscription obligatoire
En raison des dernières mesures sanitaires, l'inscription se fait maintenant sur liste
d'attente
https://www.r4p.fr/actualites
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Enjeux et défis de l'approche neuropsychologique en psychiatrie, journée scientifique
JN2PSY (Journée de NeuroPSYchologie en PSYchiatrie) organisée le 2 février 2021 à
Bron (69) par le CRMR GénoPsy et le Centre ressource en réhabilitation psychosociale
et remédiation
cognitive, avec le soutien du pôle hospitalo-universitaire ADIS et de l’AFRC
Le programme : http://www.defiscience.fr/agenda/enjeux-et-defis-de-lapprocheneuropsychologique-en-psychiatrie-de-la-recherche-aux-applications-cliniques



"Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts" - Isaac Newton Décloisonnement sanitaire / médico-social pour fluidifier le parcours de l’enfant en
situation de handicap
Prochain séminaire R4P organisé le 19 mars 2021 sur la région lyonnaise
Préprogramme
:
https://www.r4p.fr/doc/category/67-autresdocuments?download=1052:seminaire-2021-programme



5ème édition du Salon international de l’autisme et des troubles associés, organisée les
26 et 27 mars 2021 à Lyon
https://www.salondelautisme.org

Formations


Catalogue de formations 2021 du Centre national de ressources handicaps rares
Robert Laplane - surdités, troubles complexes du langage
https://www.cnrlaplane.fr/catalogueformation2021



Formation au TEATSA - Test pour enfants aveugles avec troubles du spectre autistique
ou troubles associés, organisée du 16 au 19 mars 2021 à Loos (59) par le CNRHR La
Pépinière (Centre national de ressources handicaps rares pour des enfants et adultes
atteints d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences)
https://www.cnrlapepiniere.fr/formation-teatsa-nouvelle-session-de-formation-du16-au-19-mars-2021



La stimulation visuelle : du bilan d’efficience visuelle au travail en atelier, formation
organisée les 18 et 19 février et 1er avril 2021 à Loos (59) par le CNRHR La Pépinière
(Centre national de ressources handicaps rares pour des enfants et adultes atteints
d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences)
https://www.cnrlapepiniere.fr/formation-stimulation-visuelle-nouvelle-session-deformation-les-18-19-fevrier-et-1er-avril-2021



Catalogue de formations 2021 sur la Communication alternative et améliorée (CAA),
de l'association Isaac francophone
https://www.institutmc.org/catalogue-lsaac-francophone
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Catalogue de formations 2021 de la FISAF - Fédération nationale pour l'inclusion des
personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en France
https://www.fisaf.asso.fr/les-actus-de-la-fisaf-et-du-secteur/item/342-le-cataloguede-formation-fisaf-2021-est-disponible



Formations et animations organisées par Réseau-Lucioles, association dont l’objectif
est d’améliorer l’accompagnement des personnes ayant un handicap mental sévère
- Apprendre à mieux gérer les comportements problèmes
- Troubles de l’alimentation et handicap
- Parents- Professionnels, construire un projet commun d’évolution
- Construire la confiance entre familles et professionnels
- Management dans les établissements médico-sociaux
https://www.reseau-lucioles.org/nos-formations-et-animations



Polyhandicap, éducation et apprentissages : diplôme universitaire (DU), rentrée 20202021
Formation proposée par l'INSHEA
Inscriptions ouvertes jusqu'en décembre. Début de la formation en février 2021
https://www.inshea.fr/fr/node/9612



Les particularités sensorielles des personnes avec TSA : webinaire gratuit à destination
des professionnels, organisé le 9 octobre 2020 de 14h à 15h30 par le Centre de
ressources autisme Ile-de-France et animé par Claire Degenne
https://www.craif.org/webinaire-gratuit-reserve-aux-professionnels-lesparticularites-sensorielles-des-personnes-avec-tsa



Initiation à l'intensive interaction, formation en ligne gratuite organisée par l'Intensive
interaction institute soit le 5 octobre de 11h à 13h, soit le 20 octobre de 18h à 20h
La formation est ouverte aux professionnels et aux familles.
https://www.facebook.com/isaacfrancophone/posts/1423655037843690



Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social bi-spécialité : vie à domicile et
éducation inclusive
Lancement d'un nouveau diplôme proposé par l'IREIS (Institut régional et européen
des métiers de l'intervention sociale - Rhône-Alpes), en partenariat avec l’association
ADIAF SAVARAHM, l’Education Nationale, la ville de Villeurbanne
https://www.ireis.org/2020/06/nouveau-a-villeurbanne-lancement-de-la-formationaccompagnant-educatif-et-social-bi-specialite
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Comprendre les prestations pour les enfants handicapés : cycle de formations en
webinaire proposé par l'association TouPI
- Session 1 - lundi 28 septembre de 21h à 23h : comprendre l'AEEH (Allocation
d'Education de l'Enfant Handicapé)
- Session 2 - lundi 5 octobre de 21h à 23h : comprendre l'AJPP (Allocation Journalière
de Présence Parentale)
- Session 3 - lundi 12 octobre de 21h à 23h : comprendre la PCH (Prestation de
Compensation du Handicap)
https://toupi-5dc97620b7bb6.assoconnect.com/billetterie/offre/148993-g-cycle-deformation-en-webinaire-comprendre-les-prestations-pour-les-enfants-handicapes



Catalogue des formations CeRHeS® (Centre ressources handicaps et sexualités) France
2021
https://cerhes.org/catalogue-des-formations-cerhes-2019-2



Se former à l'accessibilité numérique universelle : formation à distance d'1h30
organisée par le Réseau Canopé le 6 octobre 2020 de 18h à 19h30
Elle est ouverte aux professeurs des écoles, enseignants du second degré, professeurs
documentalistes et conseillers pédagogique.
https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-a-lacessibilite-numeriqueuniverselle.html

Les nouveautés du centre de documentation
► Aux petits soins à l'hôpital
Livre d'Alix DIVERS, Olivia LE DIVELEC et Lou
LHERONDEL paru aux éditions Goater et
Adepeda35 en 2019, 47 p.
Livre bilingue français-langue des signes (LSF)
Tu vas à l'hôpital et tu te poses plein de
questions, ce livre-jeu est là pour te donner des
réponses et t'accompagner dans cette
aventure, tu peux l'utiliser avec les infirmiers,
les médecins, tes amis, tes parents, avec qui tu
veux ! Ce livre est à toi : tu peux y dessiner, y
colorier, y tracer un chemin... ou regarder la
vidéo pour les grands. [résumé d'éditeur]
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► Manual sign acquisition in children with
developmental disabilities
Livre de Nicola GROVE et Kaisa LAUNONEN
publié aux éditions Nova Medicine & Health en
2019, 460 p.
Les signes sont utilisés dans le monde entier
pour soutenir le développement de la
communication et du langage des enfants qui
ont des troubles du développement.
Ce livre donne un aperçu de quarante ans de
recherche et de pratique par des experts
reconnus, dans une perspective de
développement. Le livre comprend des
contributions sur les langues des signes et les
systèmes de signes, reliant les deux domaines
des études sur la surdité et de la
communication augmentative et alternative
qui ont été historiquement considérés comme
distincts.
Les principales sections du livre comprennent :
- le développement typique de la langue des signes et du geste ;
- des analyses documentaires sur l'acquisition des signes chez les enfants handicapés
comme le syndrome de Down, les troubles du spectre autistique, le syndrome de Llandau
Kleffner et la surdicécité.
Un chapitre important traite des dernières recherches sur les troubles du langage des signes
chez les enfants sourds ayant des difficultés de développement du langage ou des troubles
du spectre autistique.
La troisième section du livre traite de l'évaluation et de l'intervention, couvrant le
vocabulaire, les difficultés de production des signes et l'intelligibilité, la grammaire et la
multi-signification, ainsi que la pragmatique et les aptitudes discursives.
Les deux dernières sections portent sur l'utilisation des signes dans le contexte : à la maison,
à l'école et dans différentes cultures. Tout au long de ce chapitre, on veille à ce que les voix
des utilisateurs soient présentes et vives, qu'il s'agisse des membres de la famille, du
personnel enseignant ou des enfants eux-mêmes, un chapitre entier étant consacré à un
entretien avec une jeune adulte qui réfléchit sur son utilisation du signe depuis son enfance.
Le livre se termine par un appel à l'adoption d'une perspective multimodale sur la
communication augmentative à l'avenir. [résumé d'éditeur]
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► Un "jardintégration", un rêve devenu
réalité : le jardinage mis à la portée des
non-voyants
Livre de Christian BADOT paru aux éditions
Nature et progrès en 2009, 94 p.
Retrace la conception et la réalisation d'un
potager biologique adapté pour les personnes
aveugles.

► La communication haptique : méthode
de communication complémentaire pour
personnes atteintes de surdicécité
Livre d'Anita ROTHENBUHLER, Catherine
HUTTER,
Elisabeth
GIMPERT,
Doris
HERRMANN, Silvia FOHN, Enseignantes
spécialisées
"Lorm
et
communication
haptique" Suisse, paru en 2019, 131 p.
Le manuel de "La communication haptique"
regroupe plus de 80 signes haptiques en lien
avec les domaines de vie : conversation,
quotidien, espace / direction / environnement,
repas, couleurs, hôpital et émotions, tous
illustrés par des dessins accompagnés
d'explications.
Avec ces signes rapides, pratiques et informatifs, la Communication haptique facilite
grandement les échanges avec les personnes atteintes de surdicécité. [résumé d'éditeur]

► 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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