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 Les troubles Dys, grande cause d’Auvergne Rhône-Alpes en 2017 

Le communiqué de presse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du 11 octobre 2015  

http://www.auvergnerhonealpes.eu/cms_viewFile.php?idtf=1465&path=cp-Troubles-dys-

grande-cause-regionale.pdf  

 

 La télémédecine avance en Auvergne-Rhône-Alpes 

Article publié sur le site de l'EFAPPE sur le protocole de coopération "Protocole de prise 

en charge et suivi des patients connus atteints d’épilepsies en structures spécialisées 

et/ou par télémédecine, avec adaptation thérapeutique et soins par l’infirmière en lieu et 

place du médecin" porté par le Collectif épilepsies Auvergne Rhône-Alpes, autorisé par 

l'ARS le 1er juin 2016 

http://efappe.epilepsies.fr/?p=1882  
 

 

 

 

 Handicap : la demande de compensation repensée pour plus de simplicité 

http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-

des-services-numeriques-aux-usagers/handicap-la-demande-de-compensation-repensee-

pour-plus-de-simplicite 

 

Politique en faveur de la santé et du handicap 

 

L’actualité régionale 
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 FALINOWER Ida, DREES. L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les 

établissements et services médico-sociaux entre 2010 et 2014. Études et Résultats, n° 975, 

septembre 2016 

http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-

resultats/article/l-offre-d-accueil-des-personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-

services 

 

 Le dispositif d’orientation permanent en vidéo 

"Le dispositif d’orientation permanent, axe 1 de la démarche réponse accompagnée pour 

tous, présenté dans une vidéo à travers l’exemple du territoire pionnier de Bourgogne-

Franche-Comté." 

http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-dispositif-dorientation-permanent-

en-video 

 

 Protection juridique des majeurs vulnérables. Rapport du Défenseur des droits, septembre 

2016. 86 p. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-

majeurs_vulnerables-v5-num.pdf  

 

 
 

 

 « Maladies rares, génétique et recherche » : une exposition pour sensibiliser les collégiens 

et lycéens 

http://blog.maladie-genetique-rare.fr/maladies-rares-genetique-et-recherche-une-

exposition-pour-sensibiliser-les-collegiens-et-lyceens/ 

 

 AnDDI-Rares (Filière de santé anomalies du développement et déficience intellectuelle de 

causes rares) : le centre de documentation 

Sélection de documents téléchargeables classés par thèmes 

http://www.anddi-rares.org/le-centre-de-documentation  

 

 Expérimentation à l’hôpital Necker-Enfants malades : anticiper les ruptures de prise en 

charge médico-sociale d’enfants atteints de maladies rares 

http://blog.maladie-genetique-rare.fr/experimentation-a-lhopital-necker-enfants-

malades-anticiper-les-ruptures-de-prise-en-charge-medico-sociale-d%E2%80%99enfants-

atteints-de-maladies-rares  

 

 Une notice d’information illustrée du Séquençage Haut Débit de l'exome pour les patients 

et leur famille 

A télécharger sur le blog du Pr Folk "Vivre avec une maladie génétique rare" 

http://blog.maladie-genetique-rare.fr/une-notice-dinformation-illustree-du-sequencage-

haut-debit-de-lexome-pour-les-patients-et-leur-famille  

Maladies rares 
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 BHASKAR L.V.K.S., MISHRA Hrishikesh, PATRA P.K. Current understanding of diagnosis and 

treatment of rare mitochondrial disorders. Journal of rare disorders, vol. 4, n° 1, 2016. p. 

44-58 

http://www.journalofraredisorders.com/pub/IssuePDFs/Bhaskar.pdf  

 

 

 

 

 Dépistage visuel et auditif pour des soins optimisés : lignes directrices à l’intention des 

proches, du personnel de soins et d’accompagnement des personnes atteintes de 

déficiences visuelles, ou de surdicécité, et de démence. Lausanne : UCBA - Union centrale 

suisse pour le bien des aveugles, 2016. 22 p. 

http://ucba.ch/fileadmin/pdfs_fr/recherche/Fachstudie-Leitsa__tze-FZ-v07-Anpassung-

barrierefreies-PDF-interaktiv.pdf  

 

 

 

 

 DEMANGE Stéphanie. Les saccades. Loos : La Pépinière, mai 2016. 29 p. 

http://www.cnrlapepiniere.fr/sites/default/files/LES%20SACCADES.pdf   

Ce document présente des outils permettant d'étudier cliniquement les saccades 

oculomotrices. 

 

 Notes on blindness : film "écrit et réalisé par Peter Middleton & James Spinney, est basé 

sur le journal intime audio de John Hull, professeur de théologie et écrivain, devenu 

aveugle en 1983 après plusieurs décennies de détérioration visuelle." Il "exploite les 

enregistrements audio de John Hull et invite le spectateur dans un récit poétique et 

intime retraçant son parcours, de la perte à la renaissance en passant par l’acceptation." 

A voir en replay sur Arte.tv : http://notesonblindness.arte.tv/fr/  

 

 Rétine artificielle : dossier de l'Inserm de mai 2016 

http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-

psychiatrie/dossiers-d-information/retine-artificielle  

 

 Le braille, avenir ou souvenir ?, thématique de l'émission "A vous de voir" diffusée sur 

France 5 le 3 octobre 2016 

A voir en replay : http://www.france5.fr/emissions/a-vous-de-voir  

 

Des ressources sur ce sujet sur le site de l'INS-HEA : 

http://www.inshea.fr/fr/content/anne-chotin-formatrice-%C3%A0-lins-hea-et-les-

stagiaires-en-formation-braille-ont-particip%C3%A9-au  

 

Surdicécité 

Déficience visuelle 
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 BRULE Emeline, BAILLY Gilles, GENTES Annie. Identifier les besoins des enfants en 

situation de déficience visuelle : état de l'art et étude de terrain. 27ème conférence 

francophone sur l'Interaction Homme-Machine, octobre 2015, Toulouse. 10 p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01218634  

 

 Dépistage visuel et auditif pour des soins optimisés : lignes directrices à l’intention des 

proches, du personnel de soins et d’accompagnement des personnes atteintes de 

déficiences visuelles, ou de surdicécité, et de démence. Lausanne : UCBA - Union centrale 

suisse pour le bien des aveugles, 2016. 22 p. 

http://ucba.ch/fileadmin/pdfs_fr/recherche/Fachstudie-Leitsa__tze-FZ-v07-Anpassung-

barrierefreies-PDF-interaktiv.pdf  

  

 

 Actes du colloque "Sourds et santé : la médiation dans tous ses états" organisé les 24 et 25 

juin 2015 par l'UNISS en partenariat avec l'EHESS 

http://www.slideshare.net/SanteSourds7/actes-du-colloque-sourds-et-sant-des-24-et-25-

juin-2015  

 

 Sourd mais pas muet ! Stop à l'expression "Sourd-muet" ! La bonne terminologie pour le 

bon handicap" : campagne 2016 de l'APEDAF - Association des parents d'enfants 

déficients auditifs francophones (Belgique) 

http://apedaf.be/wordpress/campagne-2016  

Une analyse sur cette expression : http://apedaf.be/wordpress/wp-

content/uploads/2016/07/Sourd-muet-analyse.pdf  

 

 Dépistage visuel et auditif pour des soins optimisés : lignes directrices à l’intention des 

proches, du personnel de soins et d’accompagnement des personnes atteintes de 

déficiences visuelles, ou de surdicécité, et de démence. Lausanne : UCBA - Union centrale 

suisse pour le bien des aveugles, 2016. 22 p. 

http://ucba.ch/fileadmin/pdfs_fr/recherche/Fachstudie-Leitsa__tze-FZ-v07-Anpassung-

barrierefreies-PDF-interaktiv.pdf  

 

 Annuaire de Surdi Info qui recense les structures, services, organismes en lien avec la 

surdité et les troubles de l'audition en France a changé de tête  

http://www.surdi.info:8080/annuaire/jlbWeb?html=Pag&page=Acc 

 

 Cartographie collaborative des lieux accessibles pour les personnes sourdes et 

malentendantes : projet lancé par les associations du Bucodes SurdiFrance 

http://cartomobilite.net/wiki/wakka.php?wiki=CarteRecensementhandicapauditif  

http://www.surdifrance.org 

 

Surdité 
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 Site suisse qui propose des ressources pour l'apprentissage de la Langue des signes 

française pour les enfants 

Ces ressources sont classées par tranches d'âge : 0-3 ans, 4-7 ans et 8-12 ans 

http://ekids-f.sgb-fss.ch/ekids-f_menu/SCO_0001/default.htm 

 

 Les sourds et les entendants au travail : diagnostic et préconisations. Rapport de la FNSF - 

Fédération Nationale des Sourds de France, 2016 

http://www.fnsf.org/nos-actions/commission-discrimination/lutte-contre-des-

discriminations/discrimination-travail/diagnostic-et-preconisations/ 

 

 

 

 GUENEBAUD Mélanie. Mon enfant est... dysphasique ? Guide à destination des parents : 

des réponses à vos questions. Liège (Belgique) : Université de Liège, 2011. 24 p.  

http://www.logoclinique.ulg.ac.be/upload/Brochure-Dysphasie-%C3%A0-destination-des-

parents_M%C3%A9lanie-Gu%C3%A9n%C3%A9baud.pdf  

 

 

 

 Épilepsies et handicap : un guide pour aider les professionnels à évaluer les besoins de 

compensation des personnes. Paris : CNSA - Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie, octobre 2016. 94 p. 

http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/epilepsies-et-handicap-un-guide-pour-

aider-les-professionnels-a-evaluer-les-besoins-de-compensation-des-personnes  

 

 Epilepsie et travail : interview du Pr Philippe Ryvlin 

http://www.fondation-idee.org/Epilepsie-et-Travail_a224.html  

 
 

 

 POLLARD Jimmy. "Dépêche-toi... et attends ! » : faire face aux troubles cognitifs de la 

maladie de Huntington dans les stades intermédiaires et avancés. Manuel pour les 

aidants. 2008. 167 p. 

http://huntington.fr/wp/wp-content/uploads/2016/05/Depeche-toi....-Jimmy-Pollard.pdf  

 

  

 

 

 Deux documentaires sur l'inclusion scolaire des enfants avec autisme : en maternelle et 

élémentaire, en collège et lycée, réalisés par Sophie Robert sont accessibles en ligne : 

http://www.enfantsautistesbienvenuealecole.com/ 

 

 

Dysphasie 

Epilepsie 

Autisme 

Maladie de Huntington 
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 Applications - Centre de ressources autisme Rhône-Alpes 

- Liste des applications installées sur les tablettes présentes au Centre de ressources 

autisme Rhône-Alpes 

http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_liste-applications-cra-rhone-alpes.pdf  

- Des tutoriels réalisés par le CRA Rhône-Alpes 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?rubrique239  

 

 "Matériel, activités éducatives et outils de sensibilisation gratuits" sur l'autisme : sur le 

site spectredelautisme.com, "plateforme francophone regroupant de l'information, des 

outils et du matériel adapté téléchargeable gratuitement, ayant pour mission d'apporter 

une aide de première ligne aux familles touchées par l'autisme de leur enfant ou d'un 

proche" 

http://spectredelautisme.com/materiel-imprimable 

 

 

 

 Activités langagières pour aphasiques et traumatisés crâniens, créées par Evelyne 

Lyonnaz 

http://pontt.net/2009/10/activiteslangagierespouraphasiquesettc  

  

 

 Projet éducatif territorial : des temps d'activités périscolaires accessibles aux enfants en 

situation de handicap. Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et 

de la recherche ; Le défenseur des droits, 2016. 11 p. 

http://pedt.education.gouv.fr/sites/default/files/2016_guide_handicap_web.pdf  

 
 

 

 Handivalise : site permettant une mise en lien de personnes en situation de handicap 

ayant besoin d'accompagnement lors d'un trajet en France avec des personnes « valides »  

http://www.handivalise.fr/ 

 

 

 

 Articuler vie professionnelle et vie familiale : quels congés ?  

Article publié sur le site Enfant-différent 

http://www.enfant-different.org/selection/95-droits/746-conges.html  

 

 

 

 

Scolarisation 

Transport 

Aidants 

Troubles du langage 
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 BES DE BERC François. Dialoguer avec des images : carnet d’aide à la communication pour 

les professionnels de santé, travailleurs sociaux et de l’accompagnement. L'ADAPT, 2016. 

45 p. 

http://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/dialoguer_avec_des_images.

pdf 

 

 Supports de communication à imprimer, sur le site ComAutrement 

http://www.comautrement.com/exercicesaimprimer.html  

Sur les thèmes suivants :  

- Le temps 

- Catégorisation 

- Les émotions 

- Histoires à raconter 

- Reconnaissance visuelle 

- Espace 

- Les fêtes 

- Supports de communication 

- Divers 

 

 AraWord, logiciel gratuit permettant d'écrire en pictogrammes est disponible sous 

Android 

Article publié sur le blog RNT - Réseau nouvelles technologies (APF) 

http://rnt.eklablog.com/araword-le-logiciel-pc-ecrire-en-pictogrammes-est-disponible- 

sous-andr-a127147706  

    

 

 

 Instruction  DGCS/3B n° 2016-207 du  23 juin 2016 relative au cahier des charges des 

unités d'enseignement externalisées des établissements et services sociaux et médico-

sociaux (ESMS)  

http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0045.pdf    

 

 Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=612B15C0749D6DA4D4E921A4

5984D1DE.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=20161011   

 

Extraits de la dernière newsletter de Surdi Info : 

http://surdi.info/index.php/component/acymailing/archive/view/mailid-

17?key=5vOZUqbw&subid=955-PVyNKivKricD46 

 

Outils de communication, pictogrammes 

Législation 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/dialoguer_avec_des_images.pdf
http://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/dialoguer_avec_des_images.pdf
http://www.comautrement.com/exercicesaimprimer.html
http://rnt.eklablog.com/araword-le-logiciel-pc-ecrire-en-pictogrammes-est-disponible-%20sous-andr-a127147706
http://rnt.eklablog.com/araword-le-logiciel-pc-ecrire-en-pictogrammes-est-disponible-%20sous-andr-a127147706
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0045.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=612B15C0749D6DA4D4E921A45984D1DE.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=20161011
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=612B15C0749D6DA4D4E921A45984D1DE.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=20161011
http://surdi.info/index.php/component/acymailing/archive/view/mailid-17?key=5vOZUqbw&subid=955-PVyNKivKricD46
http://surdi.info/index.php/component/acymailing/archive/view/mailid-17?key=5vOZUqbw&subid=955-PVyNKivKricD46
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« Les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi les personnes sourdaveugles et 

aphasiques, bénéficieront bientôt d’un dispositif relais téléphonique adapté. L’article 105 

de la loi pour une République numérique, adoptée définitivement par le Sénat le 28 

septembre 2016 et promulguée par le Président de la République le 7 octobre 2016 le 

prévoit. » 

« L’accessibilité téléphonique devra donc être proposée d’une part par les services publics 

(gérés par l’Etat, les collectivités territoriales ou les organismes les représentants), et 

d’autre part par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil qui sera 

défini par un décret à venir. Ainsi sont modifiés l’article 78 de la loi du 11 février 2005 

(relatif aux services publics) et le code de la consommation (article L112-8). » 

 

 

Le dossier de presse sur la Loi République numérique du 7 octobre 2016 liste 15 points clés 

de la loi et le calendrier de mise en oeuvre de la loi 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DP_LoiNumerique.pdf  
 

 

 Création d'un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) polyvalent sur la Métropole 

lyonnaise : appel à projet lancé par l'ARS Auvergne Rhône-Alpes 

Date de clôture : mercredi 30 novembre 2016 à 16h 

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/2016-09-06-Creation-d-un-centr.193341.0.html  

 

 

 

 

 Le calendrier de l'accompagnement des familles proposé par l'association Une souris 

verte à Lyon 

Cinq temps de rencontres différents sont proposés : Temps Kangourou, Café-Partage, 

Ludisouris, Matinsouris et Rendez-vous Késaco 

http://www.unesourisverte.org/images/pj/cafe/calendrieraccompagnementdesfamilles.p

df  

 14 ans - 25 ans, comment préparer le parcours de formation et d'insertion professionnelle 

des jeunes en situation de handicap, soirée débat organisée par l'association La Courte 

Echelle le mardi 8 novembre 2016 à partir de 20h à Villeurbanne (MJC de Villeurbanne - 

46 Cours du Dr Damidot) 

"Cette soirée, ouverte à tous, permettra d'échanger sur tous les sujets touchant à la 

formation et à l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap, en 

présence de représentants de l'Education Nationale, de l’association L’ADAPT, et de 

HandiAgora." 

Entrée gratuite sur inscription par téléphone au 06 28 41 07 42 ou par email : 

lacourte.echelle@gmail.com 

Appel à projets 

L’agenda 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DP_LoiNumerique.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/2016-09-06-Creation-d-un-centr.193341.0.html
http://www.unesourisverte.org/images/pj/cafe/calendrieraccompagnementdesfamilles.pdf
http://www.unesourisverte.org/images/pj/cafe/calendrieraccompagnementdesfamilles.pdf
mailto:lacourte.echelle@gmail.com
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 Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 14 au 20 novembre 

2016 

Programme des évènements : http://www.semaine-emploi-handicap.com  

 Journée d'étude sur la déficience intellectuelle : point sur les connaissances d'aujourd'hui 

et les priorités de demain ! Rencontre autour de l'expertise collective Inserm, organisée le 

15 novembre 2016 à Fribourg (Suisse) 

http://admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/index.xhtml  

 

 Premières Assises Citoyenneté et Handicap, organisées par le Journal des Acteurs Sociaux 

(JAS) et le Comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées 

et de parents d’enfants handicapés, le jeudi 17 novembre 2016 à Paris 

Elles ont pour but de "lancer un grand débat sur la perception du handicap en France à la 

veille d’échéances électorales importantes." 

http://www.unapei.org/Premieres-Assises-Citoyennete-et-Handicap.html  

 Autisme, Troubles Envahissants du Développement (TED) et scolarité, conférence 

organisée par l'association Envol Isère autisme et animée par Nelly Coroir, psychologue 

spécialisée, le 19 novembre 2016 de 9h30 à 12h30 à Seyssins (38) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5798  

 Inclure sans stigmatiser, l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction 

publique, colloque organisé les 24 et 25 novembre 2016 à La Plaine Saint Denis (93) par 

l'EHESP (Ecole des hautes études en santé publique) et la FIPHFP (Fonds d'insertion pour 

les personnes handicapées dans la fonction publique) 

http://www.ehesp.fr/2016/05/30/inclure-sans-stigmatiser-lemploi-des-personnes-en-

situation-de-handicap-dans-la-fonction-publique-24-et-25-novembre-2016  

 Jeunes enfants en situation de handicap : les accompagner dans les soins, l’éducation, la 

vie sociale, 42e colloque organisé par le Syndicat national des médecins de PMI les 25 et 

26 novembre 2016 à Paris 

http://www.snmpmi.org/spip.php?article326  

 Autisme et anxiété : comment se réapproprier sa vie. Présentation d’un outil de gestion de 

l’anxiété mis en place par l’association "La clé des champs" (Montréal). Conférence 

animée par Antoine Ouellette le 28 novembre 2016 à partir de 19h15 à Villeurbanne 

http://autismerhone.com  

 Autisme : il est urgent de sortir de l’ignorance. Faisons confiance aux professionnels bien 

formés, congrès d'Autisme France 2016 organisé le 3 décembre 2016 à Paris 

http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2016.html  

 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/index.xhtml
http://www.unapei.org/Premieres-Assises-Citoyennete-et-Handicap.html
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5798
http://www.ehesp.fr/2016/05/30/inclure-sans-stigmatiser-lemploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-la-fonction-publique-24-et-25-novembre-2016
http://www.ehesp.fr/2016/05/30/inclure-sans-stigmatiser-lemploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-la-fonction-publique-24-et-25-novembre-2016
http://www.snmpmi.org/spip.php?article326
http://autismerhone.com/
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2016.html
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 5èmes Journées d'étude  sur les nouvelles technologies dédiées aux déficients visuels, 

organisées par la Fédération des aveugles de France les 5 et 6 décembre 2016 à la Cité 

des Sciences à Paris 

Le pré-programme : http://www.aveuglesdefrance.org/article/journees-etude-

informatique-adaptee-2016  

 

 Cycle de conférences 2016-2017 organisées à Margencel (74) par l'association Autisme 

Bassin Lémanique sur les thémes suivants : 

- 6 décembre 2016 - J'apprends à mon enfant TSA. Les principes de l'ABA et VB 

- 31 janvier 2017 - Tablettes : la révolution tactile au service de l'autisme 

- 9 mai 2017 - Early Start Denver Model : un modèle d'intervention précoce en autisme 

http://autismebassinlemanique.com    

 

 Semaine de sensibilisation villeurbannaise sur les handicaps : la 4ème édition aura lieu du 

11 au 21 mai 2017 

http://www.creai-ra.com/Le-CREAI/Agenda/Semaine-villeurbannaise-changeons-de-

regard-sur-les-handicaps-du-11-au-21-mai-2017  

 

 NumAccess2017 : entre compensation et accessibilité, quels usages du numérique dans les 

travaux sur les handicaps et la perte d'autonomie ?, colloque sera organisé début juin 

2017 à Nantes 

https://numaccess2017.sciencesconf.org  

 

  

 

 

 Formations 2017 du CRESAM - Centre national de REssources pour Enfants et Adultes 

Sourdaveugles et Sourds Malvoyants :  

- L’importance du toucher chez les personnes sourdaveugles (du 24 au 27 janvier 

2017) 

- Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel (du 13 au 15 mars 2017) 

- Sensibilisation aux surdicécités (du 15 au 19 mai 2017) 

- Communication et surdicécité congénitale (du 19 au 23 juin 2017) 

- Guide-accompagnateur sourd (du 9 au 13 octobre 2017) 

- Guide-interprète - Perfectionnement (du 4 au 8 décembre 2017) 

Le catalogue : http://www.cresam.org/formations  

 

 La CAA (Communication alternative et améliorée) un monde à découvrir : journée spéciale 

pour les parents organisée par ISAAC Francophone le samedi 19 novembre 2016 à Paris 

http://www.isaac-fr.org/index.php/evenements-isaac-fr/98-journee-de-rencontre/240-

2016-09-23-09-11-22  

 

 

Formations 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.aveuglesdefrance.org/article/journees-etude-informatique-adaptee-2016
http://www.aveuglesdefrance.org/article/journees-etude-informatique-adaptee-2016
http://autismebassinlemanique.com/
http://www.creai-ra.com/Le-CREAI/Agenda/Semaine-villeurbannaise-changeons-de-regard-sur-les-handicaps-du-11-au-21-mai-2017
http://www.creai-ra.com/Le-CREAI/Agenda/Semaine-villeurbannaise-changeons-de-regard-sur-les-handicaps-du-11-au-21-mai-2017
https://numaccess2017.sciencesconf.org/
http://www.cresam.org/formations
http://www.isaac-fr.org/index.php/evenements-isaac-fr/98-journee-de-rencontre/240-2016-09-23-09-11-22
http://www.isaac-fr.org/index.php/evenements-isaac-fr/98-journee-de-rencontre/240-2016-09-23-09-11-22
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 Catalogue de formations 2017 de l'AFSA - Association française du syndrome d'Angelman 

http://www.angelman-afsa.org/vie-associative/nos-formations/les-formations-2017  

 "Etre aidant - Etre aidé" : formation spécifique pour aidants familiaux de personnes en 

situation de polyhandicap, organisée par le Centre de ressources multihandicap à Paris 

- Veiller à l'hygiène bucco-dentaire de la personne en situation de polyhandicap 

Jeudi 10 novembre 2016 de 9h30 à 12h30 

- Prendre soin de l'autre et de soi-même lors de déplacement, d'installation, de transport 

Jeudi 15 décembre 2016 de 9h30 à 16h30 

Le programme  

http://www.crmh.fr/crmh/cms/7123-7487/formation-aidants-familiaux.dhtml   

 Formations continues 2016-2017 sur le thème "Handicap visuel", proposées par l'INS-HEA 

http://www.inshea.fr/fr/content/formations-continues-sur-le-th%C3%A8me-

%C2%ABhandicap-visuel%C2%BB 

 Parents, professionnels, enfant : quels partenariats ?, formation destinée à des parents 

d'enfants sourds et organisée par l'ACFOS les 25 et 26 mars 2017 à Paris 

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2745  

 Stage LPC (Langue française Parlée Complétée), organisé par l'ALPC et les associations 

rhônalpines favorables à la LPC réunies au sein de l’URAPEDA Rhône-Alpes, au village de 

vacances les Becchis (Haute-Savoie) du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016 

http://alpc.asso.fr/blog/2016/04/12/rhone-alpes-stage-lpc-toussaint  

 5 sessions de formations à l'autisme de novembre 2016 à juillet 2017, organisées par 

l'association Autisme Rhône-Lyon Métropole 

http://autismerhone.com  

 L’accompagnement des personnes atteintes d’un Trouble Envahissant du Développement 

(TED) : comprendre pour agir au quotidien, formation animée par Aurélie Bronnec Peltier, 

orthophoniste, les 26 novembre et 3 décembre 2016 à Meythet (74) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5841 
 

 

 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2976, 23 septembre 2016 

 Les structures pour personnes handicapées offraient près de 490 000 places en 

2014 (p. 9) 

 Handéo se penche sur les causes des refus d’intervention à domicile (p. 18) 

 

Dans la presse, les revues spécialisées 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.angelman-afsa.org/vie-associative/nos-formations/les-formations-2017
http://www.inshea.fr/fr/content/formations-continues-sur-le-thème-«handicap-visuel»
http://www.inshea.fr/fr/content/formations-continues-sur-le-thème-«handicap-visuel»
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2745
http://alpc.asso.fr/blog/2016/04/12/rhone-alpes-stage-lpc-toussaint
http://autismerhone.com/
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5841
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 « La mise à égalité des droits du prestataire et du bénéficiaire relève d’une 

intention idéologique », entretien avec Olivier Poinsot, avocat, auteur du livre « Le 

droit des personnes accueillies ou accompagnées. Les usagers dans l’action sociale 

et médico-sociale » (LEH édition, 2016) (p. 32-33) 

 Loi relative au travail : droits des travailleurs handicapés (p. 45-51) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2977, 30 septembre 2016 

 Scolarisation des élèves handicapés : le cahier des charges des unités 

d’enseignement externalisées est paru (p. 44-46) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2978, 7 octobre 2016 

 La tutelle doit être considérée comme « une mesure d’exception », estime le 

défenseur des droits (p. 5-6) 

 Serafin-PH : consensus sur le bien-fondé d’une réforme qui manque néanmoins de 

visibilité (p. 16-17) 

 Le PLFSS (Projet de loi du financement de la sécurité sociale) jugé insuffisant pour 

l’évolution de l’offre médico-sociale (p. 18) 

 La loi pour une République numérique renforce les droits des personnes 

handicapées (p. 49-50) 

 Handicap et perte d’autonomie : parution d’un décret sur les travaux d’adaptation 

(p. 54-55) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2979, 14 octobre 2016 

 Protection juridique des majeurs : la Cour des comptes propose de nommer un 

délégué interministériel (p. 7-8) 

 Plateformes de services : la révolution est en marche ! Article de Jean-René Loubat 

(p. 28-29) 

 Partage d’informations entre les professionnels sanitaires, sociaux et médico-

sociaux : parution d’un nouveau décret (p. 46-47) 

 

 

 

La liste des nouvelles acquisitions à découvrir sur le site de l’ERHR 

http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/les-nouvelles-acquisitions-du-centre-de-documentation-2  

 

Nouvelles acquisitions du centre de documentation 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/les-nouvelles-acquisitions-du-centre-de-documentation-2

