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 La notion du droit à la compensation. Un article de Marie-Hélène Boucand, déléguée 

du Défenseur des Droits, publié sur le site enfant-différent 

http://www.enfant-different.org/component/content/article/751-compensation.html  

 

 Prestation de compensation du handicap (PCH) : mise en place du tiers payant lors de 

l'achat d'aides 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11131?xtor=RSS-111  

 

 La création du congé de proche aidant annoncé par Marisol Touraine, Ségolène Neuville et 

Pascale Boistard 

Communiqué de presse publié le 21 novembre 2016 

http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-creation-

du-conge-de-proche-aidant-annonce-par-marisol-touraine-segolene  

 

Un article sur le sujet :  

Le congé du proche aidant officialisé par décret, article publié sur le site handicap.fr 

https://informations.handicap.fr/art-decret-conges-aidants-853-9289.php  

  

 "Une réponse accompagnée pour tous" : quelles avancées en région Grand Est ? ARS 

Grand Est, CREAI Champagne-Ardenne, 2016. 82 p. 

http://www.creai-grand-est.fr/uploads/files/j%C3%A9eRAPTNancy20161012-v2-18-10-

2016-11-54-43.pdf  
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 Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) 

Mise en ligne de la page officielle du CNCPH sur le site du Gouvernement. Les avis rendus 

et les productions sont en téléchargement sur la page. 

http://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees- 

cncph  

 

 Quinze projets retenus pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap ou 

de perte d’autonomie aux loisirs 

Présentation des projets sélectionnés suite à l'appel à projets de la CNSA 

"Réalisation d’études pour recueillir les loisirs auxquels aspirent les personnes puis mise 

en œuvre, organisation de réseau de bénévoles, mobilisation de personnes en service 

civique… les projets sont variés. Il s’agit en majorité d’initiatives à destination des 

personnes en situation de handicap." 

http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/appels-a-projets-

thematiques/projets-en-cours/quinze-projets-retenus-pour-ameliorer-lacces-des-

personnes-en-situation-de-handicap-ou-de-perte-dautonomie-aux-loisirs  

 

 Curateur ou tuteur familial : suivez le guide 

Le guide réalisé par le CNAPE, la FNAT, l'Unaf et l'Unapei a été mis à jour. 

http://www.unaf.fr/spip.php?article20706  

 

 Les services publics en ligne rendus plus accessibles aux porteurs de handicaps et 

personnes âgées 

Communiqué de presse du Parlement européen du 26/10/2016 

 

« Les sites internet et applications des administrations publiques, hôpitaux, tribunaux et 

d’autres secteurs publics devront être rendus accessibles à tous, selon de nouvelles règles 

européennes approuvées par le Parlement européen mercredi [26-10-2016]. La directive 

sur l’accessibilité du web, qui fait l’objet d’un accord entre le Parlement et le Conseil, 

devrait faciliter l’accès des personnes handicapées ou âgées aux données et services sur 

internet, par exemple pour demander des allocations. » 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20161020IPR47872/services-

publics-en-ligne-acc%C3%A8s-facilit%C3%A9-pour-personnes-handicap%C3%A9es-et-

%C3%A2g%C3%A9es  

 

 
 

 

 De nouvelles initiatives pour les « Ultra Rares » 

Article du blog du Pr Folk "Vivre avec une maladie génétique rare" 

http://blog.maladie-genetique-rare.fr/de-nouvelles-initiatives-pour-les-ultra-rares  

 

Maladies rares 
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 Focus sur les maladies du développement 

La filière de santé AnDDI-Rares a créé un outil de sensibilisation sur les Maladies Rares, 

une version à destination des médecins traitants et une autre pour les familles  

http://blog.maladie-genetique-rare.fr/focus-sur-les-maladies-du-developpement/  

 

 ViMaRare (Vivre avec une maladie rare) : application mobile créée par l'Alliance Maladies 

Rares et sa délégation Champagne-Ardenne 

Disponible pour Android et pour iOS.  

"Il s’agit d’un outil innovant d’information et de suivi de sa maladie. ViMaRare est une 

application transversale utilisable pour toute maladie rare car personnalisable par chaque 

utilisateur." 

L’application est organisée en trois rubriques : Vivre avec une maladie rare, Ma santé, 

Mes indispensables. 

http://www.alliance-maladies-rares.org/lancement-de-lapplication-vimarare-vivre-avec-

une-maladie-rare  

 

 Etude de l’Observatoire des maladies rares sur les maladies rares et les réseaux sociaux 

A travers l'étude de l'utilisation du Forum maladies rares, l'Observatoire a poursuivi deux 

objectifs : mettre en évidence les thèmes qui se dégagent des échanges et caractériser 

l’apport du Forum pour ses utilisateurs. 

La synthèse de l'étude : http://www.maladiesraresinfo.org/parcours-d-

infos/201610/cest-quoi.html  

L’étude : 

http://www.maladiesraresinfo.org/assets/pdf/Rapport_Observatoire_maladies_rares_20

16.pdf  

 

 3ème Plan maladies rares : Marisol Touraine et Thierry Mandon lancent une nouvelle 

procédure de labellisation des centres de référence 

Communiqué de presse du 18 novembre 2016 

http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/3eme-plan-

maladies-rares-marisol-touraine-et-thierry-mandon-lancent-une 
 

 

 

 

 JARROLD Kara. Cartographie des opportunités pour les sourdaveugles en Europe : 

réponses du gouvernement et du secteur bénévole au problème croissant de la Surdicécité 

en Europe. [s.l.] : Réseau européen de la Surdicécité, 2014. 66 p. 

http://www.cresam.org/Francais_Final_Report_Deafblind_Indicators.pdf  

 

 COTE Lise, LACHANCE Jean-Paul. Vivre avec le syndrome d'Usher. Québec : Institut de 

réadaptation en déficience physique de Québec, 2008. 27 p. 

http://www.irdpq.qc.ca/expertise-et-formation/centre-integre-de-gestion-de-

linformation-cigi/publications-de-lirdpq/vivre  

Surdicécité 
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 S'adapter au syndrome de Usher. INJS de Paris - Institut national de jeunes sourds, [s.d.]. 

15 p.  

http://www.injs-paris.fr/sites/www.injs-paris.fr/files/guidesyndromeusher.pdf  

 

 A propos du syndrome de USHER type 1 (Actes de colloque ; association RAMSES : 7 et 8 

octobre 2005). Paris : Association RAMSES - Réseau d’actions médico-psychologiques et 

sociales pour enfants sourds, [2005]. 219 p. 

http://ramses.asso.free.fr/actes_usher.pdf  

 

 BOLDUC Daniel, BRISSETTE Lyne, LEFEBVRE Gilles, HUANG Yang, LEROUX Tony. Les 

hallucinations et les pertes sensorielles. Programme surdicécité. Montréal (Canada) : IRD - 

Institut Raymond-Dewar, 2008. 31 p. 

http://raymond-dewar.qc.ca/doc/hallucinations_pertes_sensorielles.pdf  

 

 SPRING Stefan, ADLER Judith, WOLGENSINGER Corinne. Surdicécité : regardons les choses 

en face. Saint Gall (Suisse) : UCBA - Union centrale suisse pour le bien des aveugles, 2011. 

36 p. 

http://ucba.ch/fileadmin/pdfs_fr/recherche/Taubblindheit_Tatsachen_franz.pdf 

 

 Comment communiquer avec une surdicécité ? 

Article publié sur le site d'UCBA - Union centrale suisse pour le bien des aveugles 

http://ucba.ch/fr/pour-les-personnes-concernees/personnes-sourdaveugles-ou-

malvoyantes-malentendantes/comment-communiquer-avec-une-surdicecite  

 

 Les principales questions concernant le handicap visuel et la surdicécité 

Article publié sur le site d'UCBA - Union centrale suisse pour le bien des aveugles 

http://ucba.ch/footer/service/infothek/die-wichtigsten-fragen-zu-sehbehinderung-und-

blindheit  

 

 Ce que les enfants sourds-aveugles nous apprennent sur la communication [dossier]. 

Enfance, tome 53, n° 1, 2000 

Sommaire 

- Introduction : surdi-cécité et développement de la communication. Problèmes et 

stratégies adaptatives. Jacques SOURIAU 

- La nature musicale de l'interaction non verbale. Tonhild S. HAUGE, Gro E. HALLAN 

TONSBERG 

- L'art du dialogue. Marlene DAELMAN 

- Des gestes tactiles aux symboles : une perspective transactionnelle dans la négociation 

du sens. Anne NAFSTAD, Arnfinn M. VONEN    

-  L'histoire de l'éducation des sourds-aveugles à l'Institution pour sourds de Sint-

Michielsgestel (Pays-Bas). Bernadette VAN DEN TILLAART, Marlene JANSSEN, Anton 

VISSER 
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- Des enfants sourds-aveugles de naissance dans un contexte culturel différent. 

Expériences en Ouganda. Inger B. RODBROE 

-  Des mains pour entendre... des corps pour parler [Hands to listen... Bodies to speak ]. 

Michel DELEAU 

    

Les articles sont disponibles en ligne : http://www.persee.fr/issue/enfan_0013-

7545_2000_num_53_1?sectionId=enfan_0013-7545_2000_num_53_1_3165 

 

 BLASER Regula, Wittwer Daniela, BERSET Jeanne, BECKER Stefanie. Démences, handicap 

visuel et surdicécité. Rapport. Berne (Suisse) : Haute école spécialisée bernoise, Institut de 

l'âge, 2013. 32 p. 

http://ucba.ch/fileadmin/pdfs_fr/recherche/Rapport_Demences_et_handicap_visuel_-

_UCBA-BFH_2013_ACC_send.pdf  

 

 Enseigner à des personnes ayant un handicap – Partie II. La surdicécité 

Article publié sur le site Campus accessible, du Conseil des universités de l'Ontario 

http://www.accessiblecampus.ca/fr/ressources-educateurs/enseigner/surdicecite/  

 

 NUNEZ Maria. Joint attention in deafblind children : a multisensory path towards a shared 

sense of the world. Londres : Sense for deafblind people, [s.d.]. 42 p. 

https://www.sense.org.uk/sites/default/files/joint_attention_deafblind_children.pdf  

 

 

 

 

 Perdre sans se perdre, émission "A vous de voir" diffusée le 7 novembre 2016 sur France 5 

Présentation de l'émission : 

"La déficience visuelle engendre des manques impossibles à combler, des pertes 

ineffaçables. De la dénégation à la reconstruction, Pierre Griffon, psychologue, détaille les 

incontournables étapes du travail de deuil, s'appuyant sur le vécu de trois hommes. 

Devenus amis, Gérard, Jean et Stéphane se retrouvent pour échanger sur leurs 

expériences respectives." 

http://www.france5.fr/emissions/a-vous-de-voir/diffusions/07-11-2016_519179 (durée : 

30 min.) 

 

 JOHNER-KOBI Sylvie, RIEDI Anna Maria, NEF Susanne, et al. SAMS : étude sur le handicap 

visuel et le marché du travail. Rapport final. Zurich : ZHAM - Université des sciences 

appliquées de Zurich ; Delémont (Suisse) : HES-SO - Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale, septembre 2015. 52 p. 

http://ucba.ch/fileadmin/pdfs_fr/recherche/rapport_final_SAMS_accessible.pdf  

 

Déficience visuelle 
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 DUQUETTE Josée, BARIL Francine. Les facteurs influençant la participation au travail des 

personnes ayant une déficience visuelle. Longueuil (Canada) : INLB - Institut Nazareth et 

Louis Braille, 2013. 21 p. 

http://www.inlb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/01/Facteurs-influencant-participation-

au-travail-des-personnes-avec-DV.pdf  

 

 

  Police d’écriture pour faciliter la lecture :  

 La surdité, thème d'une des émissions du magazine Xenius diffusé sur Arte 

http://www.arte.tv/guide/fr/063946-008-A/xenius?country=FR (durée : 27 min.) 

 Communiquer avec une personne sourde. Cap ou pas cap ? Bruxelles : APEDAF - Bruxelles : 

Association des parents d'enfants déficients auditifs francophones, 2015. 48 p. 

A commander ou à télécharger : http://apedaf.be/wordpress/communiquer-avec-une-

personne-sourde-cap-ou-pas-cap/ 

  Brochure – Surdité, jouez le jeu 

A commander ou à télécharger sur le site de l'APEDAF - Association des parents d'enfants 

déficients auditifs francophones 

"Manuels spécialisés, thèses érudites, explications scientifiques… Nous sommes sans 

cesse bombardés d’informations demandant du temps et une bonne dose d’implication. 

Avec cette brochure, nous avons décidé de vous offrir un petit moment récréatif sans 

perdre de vue notre objectif : vous informer. 

Nous y abordons la thématique de la surdité de manière ludique: rébus, mots croisés, 

charades, quizz… Voilà ce que nous vous proposons pour lever un coin du voile de la 

surdité." 

http://apedaf.be/wordpress/brochure-surdite-jouez-le-jeu  

 Se battre pour enseigner : thème de l'émission de "L'oeil et la main" diffusée sur France 5 

le 24 octobre 2016 

A voir en replay : http://www.france5.fr/emissions/l-oeil-et-la-main (durée : 30 min.) 

Présentation de l'émission : "En France, la plupart des professeurs rencontrent de réelles 

difficultés dans leur travail. La vingtaine de professeurs sourds qui exercent dans les 

quelques classes bilingues, commencent à exprimer un profond malaise : isolement, 

charge de travail, reproches des parents." 

 La justice pour tous ! : thème de l'émission de "L'oeil et la main" diffusée sur France 5 le 

31 octobre 2016  

A voir en replay : http://www.france5.fr/emissions/l-oeil-et-la-main/diffusions/31-10-

2016_516331 (durée : 30 min.) 

Présentation de l'émission : "La permanence juridique en LSF à la mairie du 9e 

arrondissement de Paris a été supprimée malgré les besoins d'accès à la justice de la part 

Surdité 
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des sourds. Les institutions judiciaires se sont-elles adaptées à la problématique de la 

surdité ? Enquête." 

 MAILLET KACZMAREK Alice, SORGIUS Laura. Évaluation quantitative et qualitative de 

PICTOCOM : un support de communication destiné à des adultes sourds signants avec 

handicaps associés. Mémoire : orthophonie. Lyon : Université Claude Bernard Lyon 1, 

2015. 98 p. 

http://docnum.univ-

lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2015_MAILLET_KACZMAREK_ALICE_SORGIUS_LAURA.p

df  

 LEGRAND Matilde. Trouble vestibulaire chez l'enfant sourd implanté : quelle influence sur 

le langage écrit ? Mémoire : maîtrise universitaire en logopédie, section de psychologie. 

Genève : Université de Genève, 2016. 107 p. 

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:88812  

 GROS Stéphanie. Trouble vestibulaire chez l'enfant sourd : quelle influence sur le langage 

écrit ? Mémoire : maîtrise universitaire en logopédie, section de psychologie. Genève : 

Université de Genève, 2016. 114 p. 

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:88811  

 

 

 Rencontre sur le syndrome de Prader-Willi, organisée le 14 octobre 2016 au CHU de 

Toulouse par les Equipes relais handicaps rares de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 

 

Le compte-rendu de la journée est disponible sur le site de l'ERHR Midi-Pyrénées 

http://midipyrenees.erhr.fr/419-2  

Une interview des intervenants est disponible sur le site de l'association Prader-Willi 

France  

http://www.prader-willi.fr/9708-2/#more-9708  

Les affiches sur les recherches en cours présentées lors de la journée nationale  

http://www.prader-willi.fr/le-point-sur-la-recherche-en-quelques-affiches  

 

 

 

 Le diagnostic différentiel : thème de la dernière vidéo de l'APEAD (Association de parents 

d'enfants aphasiques et dysphasiques - Belgique) 

http://www.apead.be/fr/videos (Capsule 3, durée 11min36s.) 

 

 

 

 

Dysphasie 

Syndrome de Prader-Willi 
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 ENGRAND Nicolas. Etats de mal épileptiques de l'adulte et de l'enfant. 2016. 41 p. 

http://sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/Etat_de_mal_epileptique_Nicolas_ENGRAND

_Paris_.pdf  

 

 LOPEZ HERNANDEZ E., DELANOE C. Électroencéphalogramme : quelles sont les bonnes 

indications ? Réalités pédiatriques, septembre 2016, n° 203. p. 8-12 

http://www.realites-pediatriques.com/wp-

content/uploads/sites/3/2016/10/RP_203_Lopez.pdf 

 

 DUPONT Sophie. Actualités thérapeutiques en épilepsie : apport des nouveaux 

médicaments, focus sur la chirurgie et sur la stimulation. Version pre-print, publication à 

venir dans Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, n° 7 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/10/16.10.4-DUPONT-

site.pdf  

 
 

 

 INSERM. Déficiences intellectuelles. Paris : INSERM - Institut national de la santé et de la 

recherche médicale, 2016. 1157 p. Expertise collective. 

http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/thematiques/sante-

publique/expertises-collectives/rapport-complet-deficiences-intellectuelles  

 

Cet ouvrage est également disponible au centre de documentation. 

 

 

 

 

 VOSS Angie, SCHOVANEC Josef (trad.). Comprendre les signaux sensoriels de votre enfant. 

221 p. 

https://www.autisme.ch/autisme/autisme-pratique/aspects-sensoriels 

 

 Les interventions du colloque sensorialité et handicap "Toucher pour apprendre, toucher 

pour communiquer" du 17 et 18 mars 2016 sont disponibles en pdf ou en enregistrement 

mp3 :  

http://www.inshea.fr/fr/content/retour-sur-le-colloque-sensorialit%C3%A9-et-handicap-

%C2%AB-toucher-pour-apprendre-toucher-pour  

 

 L'intégration sensorielle pour rejoindre tous les élèves. Services éducatifs et 

complémentaires, vol. 1, n° 2, décembre 2007 

http://ekladata.com/MxTib8irolmn-NUsUVbUCZldJ7U/integration_sensorielle-

serviceEducatif.pdf  

Epilepsie 

Déficience intellectuelle 

Sensorialité 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/Etat_de_mal_epileptique_Nicolas_ENGRAND_Paris_.pdf
http://sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/Etat_de_mal_epileptique_Nicolas_ENGRAND_Paris_.pdf
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http://ekladata.com/MxTib8irolmn-NUsUVbUCZldJ7U/integration_sensorielle-serviceEducatif.pdf
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 sos-orthophonie : en attendant l'orthophoniste...  

 Ce site donne des conseils et outils pour les parents qui souhaitent stimuler leur enfant 

en attendant une prise en charge orthophonique. 

 https://sos-orthophonie.com  
 

 

 

 Troubles du sommeil et handicap. Livret réalisé par Réseau-Lucioles et le R4P en 2012 

http://www.reseau-lucioles.org/livret-de-conseils-sur-les-troubles-du-sommeil (30 p.) 

Le dossier approfondi : 

http://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/IMG/pdf/troubles_du_sommeil-

WEB.pdf (79 p.) 

 

 Etude sur les troubles du sommeil chez les personnes ayant un handicap mental sévère. 

Villars les Dombes : Réseau-Lucioles, [2010]. 46 p. 

http://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Rapport_enquete_sommeil_HMS-3-2.pdf  

 

 Aider l'enfant handicapé à mieux dormir : 11 fiches pratiques réalisées par Déclic, janvier 

2015 

http://boutique.magazine-declic.com/fiches-pratiques-declic/237-livre-blanc-troubles-du-

sommeil.html 

 

 Comment aider son enfant à bien dormir ?  

Article publié sur le site Enfant-different 

http://www.enfant-different.org/selection/40-quotidien/123-dormir.html  

 

 Troubles du sommeil, article publié sur le site de l'association Syndrome d'Angelman 

France 

http://www.syndromeangelman-france.org/prise-en-charge-du-sa/medicale/troubles-du-

sommeil/  

 

 Documentation de la Clinique d'évaluation diagnostique des troubles du sommeil, Hôpital 

Rivières-des-Prairies(Canada) 

 

- Le sommeil des enfants atteints de TDAH  

http://hrdp.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023260000/upload/godbout/sommeilTD

AHwebv2.pdf (2014, 8 p.) 

- Le sommeil des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA)  

http://hrdp.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023260000/upload/godbout/AUTISTEwe

bv2.pdf (2014, 8 p.) 

 

Troubles du langage 

Troubles du sommeil 
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- HIBOU - Échelle de dépistage des troubles de sommeil pédiatriques (2‐18 ans) 

http://hrdp.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023260000/upload/godbout/Hibouv2,0_

versionparents_2015-09-20.pdf  

[Les cliniciens peuvent obtenir une copie du Hibou avec la grille d’interprétation selon les 

scores obtenus en contactant la clinique du sommeil par courriel, avec leur identification 

professionnelle.] 

  

 

 Site Lire, écrire, compter : jeux à télécharger gratuitement mis à disposition par une 

enseignante spécialisée 

"Ni exercices, ni devoirs, fondés sur le concept du « faire soi-même », les jeux Lire-écrire-

compter sont des jeux de société gratuits à imprimer chez soi, conçus pour accompagner 

les enfants dans l’acquisition de la lecture-écriture et la compréhension du système 

numérique." 

http://lire-ecrire-compter.com 

 

 Quelle école pour les élèves en situation de handicap ? Dossier de synthèse, Conférence de 

comparaisons internationales. Paris : CNESCO - Conseil national d'évaluation du système 

scolaire ; Sèvres : CIEP - Centre international d’études pédagogiques, 2016. 36 p. 

http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2015/12/Dossier_synth%C3%A8se_Handicap.pdf  

 Un exemple d'inclusion scolaire en milieu ordinaire, vidéos accessibles sur le site Canal 

autisme 

Présentation de 9 vidéos qui montrent un exemple d'inclusion scolaire en milieu 

ordinaire, celle de Ianis, élève avec autisme, peu verbal, scolarisé en 6ème ordinaire 

http://www.canalautisme.com/inclusion-scolaire-en-milieu-ordinaire.html  

 

 Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun. Rapport 

droits de l'enfant 2016, du Défenseur des droits 

Le rapport et la synthèse : 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2016-num.pdf  

 

 Pour la première fois, un regard sur les parcours à l'école primaire des élèves en situation 

de handicap. Note d'information de la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective 

et de la performance), n° 26, octobre 2016. 4 p. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/93/3/depp-ni-2016-26-parcours-eleves-

handicapes_648933.pdf  

 

 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.  

Scolarisation 
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« Ces mallettes ont pour but d’aider les enseignants de classe ordinaire à travailler avec 

des élèves ayant des troubles cognitifs, des troubles dys, des troubles du comportement, 

des enfants précoces, des élèves en grandes difficultés, etc. Ces mallettes numériques 

pourront aussi aider les enseignants travaillant dans le milieu spécialisé ayant besoin 

d’inclure leurs élèves en classe ordinaire ou n’ayant pas encore eu de formations 

spécialisantes. » 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Differenciation-Notre_collection_de_mallettes  

 

 Annuaire des services de l’Education nationale (DSDEN) pour la santé en milieu scolaire 

Répertoire listant les numéros de téléphone des services départementaux en charge de la 

santé scolaire de métropole et Outre-Mer, créé par la filière maladies rares FAVA-Multi 

http://www.favamulti.fr/annuaires/education-nationale-dsden  

 

 

 

 Emploi et chômage des personnes handicapées. Le tableau de bord national : bilan du 1er 

semestre 2016. Bagneux : Agefiph, 2016. 13 p. 

https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Emploi-et-chomage-des-personnes-

handicapees-Le-tableau-de-bord-national-1er-semestre-2016  

 

 "Loi travail" - les dispositifs d'emploi accompagné : un nouvel élan pour l'emploi des 

personnes handicapées en milieu ordinaire 

Article publié sur le site "Les forces du handicap", portail de la FEGAPEI (Fédération 

nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles) 

http://www.lesforcesduhandicap.fr/index.php/actualites/835-loi-travail-les-dispositifs-d-

emploi-accompagne-un-nouvel-elan-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-en-

milieu-ordinaire  

 

 L'emploi des femmes en situation de handicap : analyse exploratoire sur les 

discriminations multiples. Paris : Le défenseur de droits, 2016. 87 p. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-

thematiques/l'emploi-des-femmes-en-situation-de-handicap  

 

 

 

 Quid du parcours de soins du patient handicapé aux urgences ? 

Article du Dr Eric Revue, publié le 18/10/16 sur le site infirmiers.com 

http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/quid-parcours-soins-

patient-handicape-urgences.html  

 

Accès aux soins 

Emploi 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://fr.wikiversity.org/wiki/Differenciation-Notre_collection_de_mallettes
http://www.favamulti.fr/annuaires/education-nationale-dsden
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Emploi-et-chomage-des-personnes-handicapees-Le-tableau-de-bord-national-1er-semestre-2016
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Emploi-et-chomage-des-personnes-handicapees-Le-tableau-de-bord-national-1er-semestre-2016
http://www.lesforcesduhandicap.fr/index.php/actualites/835-loi-travail-les-dispositifs-d-emploi-accompagne-un-nouvel-elan-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-en-milieu-ordinaire
http://www.lesforcesduhandicap.fr/index.php/actualites/835-loi-travail-les-dispositifs-d-emploi-accompagne-un-nouvel-elan-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-en-milieu-ordinaire
http://www.lesforcesduhandicap.fr/index.php/actualites/835-loi-travail-les-dispositifs-d-emploi-accompagne-un-nouvel-elan-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-en-milieu-ordinaire
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-thematiques/l'emploi-des-femmes-en-situation-de-handicap
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-thematiques/l'emploi-des-femmes-en-situation-de-handicap
http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/quid-parcours-soins-patient-handicape-urgences.html
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 Liste des documents expliquant aux enfants les soins, les examens, les visites médicales, 

l'hospitalisation,... de l'association Sparadrap 

De nombreux documents sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'association : 

http://www.sparadrap.org/Parents/Documents-SPARADRAP-pour-les-familles 

 

 

 

 

 Proposer un service de répit à domicile pour les aidants : guide méthodologique. 

Chambéry : Bulle d'air, 2016. 48 p. 

« Sur la base de son expérience, l’association Répit Bulle d’air Rhône-Alpes publie un 

guide méthodologique pour aider les porteurs de projets à mettre en place un service de 

répit à domicile pour les aidants. » 

http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/zoom-sur/objectifs-bulles-

les-cles-pour-mettre-en-place-un-service-de-repit-a-domicile  

 Handéo'scope, baromètre annuel 2016 : triptyque "Handicap - aides humaines - domicile". 

Paris : Observatoire national des aides humaines, 2016. 8 p. 

http://www.handeo.fr/etudes-rapports-et-recherches  

 

 

 Etude régionale sur l’accueil temporaire des personnes handicapées. CREAI Bretagne, 

2016. 237 p. 

http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/AT_rapport_janvier_2016_V25_01_16.pdf  

 DUQUESNE Aurore, DEMOUSTIER Séverine, MARTINEAU Laëtitia. Les SAMSAH en région 

Centre-Val de Loire : des dispositifs singuliers pour des personnes en situation de handicap 

aux parcours pluriels. Orléans : CREAI Centre-Val de Loire, 2016. 136 p. 

http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_57f26c9632835_creai_cvdl_etude_s

amsah.pdf/creai_cvdl_etude_samsah.pdf?PHPSESSID=436b4304bec449904744d70f15f80

6be  

 

 

 Makaton : outils pour préparer Noël à télécharger sur le site d'AAD Makaton 

(pictogrammes sur le thème de Noël, calendrier de l'avent, histoires de Noël, lettres au 

Père Noël, chansons et comptines, bricolage de Noël) 

http://www.makaton.fr/article/noel_2.html  

 

 

 

 

Répit, Aide à domicile 

Outils de communication, pictogrammes 

Etablissement et service social et médico-social 
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 PODD : un tableau pour s’exprimer 

Article publié sur le site Déclic qui présente le PODD (Tableaux dynamiques à organisation 

pragmatique), un outil de communication sous forme de classeur où les pictogrammes 

sont organisés et classés par thèmes mais aussi de manière pragmatique 

http://www.magazine-declic.com/podd-tableau-sexprimer  

 

 

    

 

 

 Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5A08D4BCB8CF22AF0D86E6E2

324C6A06.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000033421088&dateTexte=&oldAction=rechJ

O&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033418802  

 

 Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée 

l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article L. 

311-5-1 du code de l'action sociale et des familles 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/18/AFSA1611829D/jo/texte  

 

Un article sur ce décret publié sur le site de l’ANCREAI  

http://ancreai.org/content/conditions-d%E2%80%99information-du-droit-%C3%A0-

d%C3%A9signer-une-personne-de-confiance-essms  

 

 Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise en situation en 

milieu professionnel en établissement et service d'aide par le travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSA1608849D/jo/texte  

« Le décret définit les procédures mises en œuvre pour la prescription de périodes de 

mise en situation des personnes handicapées en établissements et services d'aide par le 

travail ainsi que les modalités de gestion et de paiement des cotisations au titre des 

accidents du travail et des maladies professionnelles pour ces activités. » 
 

 Instruction N°DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016 relative 

au système d’information de suivi des orientations dans le secteur du handicap  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41428.pdf 
 

 Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/2016/321 du 23 septembre 2016 relative à 

l’appui aux MDPH dans le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour 

tous »  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41427.pdf 

 

 

 

Législation 
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 Appels à projets Culture et Santé 2017, volets hôpital et médico-social, lancés par l'ARS 

Auvergne Rhône-Alpes 

Les dates limites de dépôt des dossiers cette année sont :  

- le 16 janvier 2017 pour les établissements sanitaires, 

- le 15 février 2017 pour les structures médico-sociales. 

Pour en savoir plus : http://www.ars.auvergne.sante.fr/Les-appels-a-

projets.129194.0.html  

 

 

 

 Appel à contributions de l'Anesm : guide de repérage des problèmes somatiques 

 

« Afin de poursuivre la démarche engagée avec les travaux et outils développés dans les 

recommandations portant sur "les comportements-problèmes" et "les espaces de calme-

retrait et d’apaisement", l’Anesm élabore un « Guide de repérage des problèmes 

somatiques » pour les établissements et services du secteur du handicap en collaboration 

avec le docteur Saravane et le docteur Blachon. 

 

Dans le cadre de la réalisation de ce guide, l’Anesm souhaite recueillir des exemples de 

problèmes somatiques (douleurs…) que vous avez rencontrés. 

 

En tant que médecin, professionnel ou proche, vous avez été concerné par une situation 

de « comportements-problèmes » liés à un problème somatique, à une douleur, à des 

effets secondaires liés à une prise de médicaments : votre expérience nous intéresse. » 

 

Date limite de réponse : 12 janvier 2017 

 

Pour en savoir plus et accéder au questionnaire :  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1142&var_mode=calcul  

 

 

 

 

 Rencontre nationale de l'Alliance Syndrome de Dravet, organisée les 26 et 27 novembre 

2016 à Paris 

Samedi : 1ère journée médicale, para-médicale et familiale sur la prise en charge du 

Syndrome de Dravet 

Dimanche : assemblée générale et tables rondes 

http://www.alliancesyndromededravet.fr/rencontre-nationale-paris-26-et-27-novembre-

2016 

 

Appel à projets 

L’agenda 

Appel à participation 
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 Penser l'accueil pour un vivre-ensemble, journée d'étude organisée par l'association Une 

souris verte le 28 novembre 2016 à Lyon 

http://www.unesourisverte.org/component/content/article/87-actualites/548-retenez-

la-date-  

 

 Les comportements-problèmes dans le handicap rare : journée thématique organisée par 

l'Equipe relais handicaps rares Nouvelle-Aquitaine le 1er décembre 2016 à Ambarès (33) 

http://aquitainelimousin.erhr.fr/journee-des-erhr-de-la-nouvelle-aquitaine-sur-les-

comportements-problemes-dans-le-handicap-rare-le-1er-decembre-2016-a-ambares  

 

 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 

http://www.aveuglesdefrance.org/article/journees-etude-informatique-adaptee-2016  

 

 Conférence sur l’autisme organisée par l’association Comme c’est curieux le 7 décembre 

2016 à Meylan (38) et animée par des personnes avec autisme 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5929  

 

 Groupe d’information et d’échanges pour les parents d’enfants atteints d’un syndrome de 

Usher, matinée d'informations et d'échanges sur le thème "Découverte des aides 

techniques visuelles et auditives" organisée le samedi 10 décembre 2016 à l'Institut 

Imagine à Paris 

http://www.agirpourlaudition.org/fr/participez-au-groupe-dinformation-et-dechanges-

sur-le-syndrome-de-usher  

 

 Journée vie affective, sentimentale et sexuelle, organisée par l'APF (Association des 

paralysés de France) le lundi 12 décembre 2016 à Bourg-en-Bresse (01) 

https://www.facebook.com/apfrhoneain/photos/a.787587687931399.1073741830.7869

94041324097/1225145330842297/?type=3&theater  

 

 Un environnement adapté à la personne polyhandicapée, rencontre organisée par le 

Groupe polyhandicap France le 25 janvier 2017 de 14h à 17h à Paris 

http://gpf.asso.fr/2016/11/25-janvier-2017-cinquieme-rencontre-thematique  

 

 Les entretiens des aveugles de France, 1917-2017 un siècle de combat, colloque organisé 

les 26 et 27 janvier 2017 à Paris par la Fédération des Aveugles de France 

http://www.aveuglesdefrance.org/fetons-ensemble-le-centenaire-de-la-federation-des-

aveugles-de-france  
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 #InnovationSanté, 2ème journée de l'innovation en santé, organisée les 27, 28 et 29 

janvier 2017 à la Cité des sciences à Paris 

"Rétine artificielle, prothèse connectée, robot chirurgical, nouvelles thérapies géniques, 

simulateur de vieillissement : quelques exemples d'innovations en santé à découvrir" 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/au-

programme/cycle-idees-sante/#item-grid-47780  

 

 L'implantation cochléaire de l'enfant : quoi de neuf en 2017 ? 5ème édition des journées 

post universitaires, organisées par les PEP 69, avec le soutien du CAMSP déficience 

auditive, du Centre d'implantation cochléaire Hôpital Edouard Herriot, Hospices civils de 

Lyon, Université Lyon 1, Réseau R4P, les 2 et 3 février 2017 à Lyon  

http://www.camspda.lespep69.org/wp-content/uploads/2016/10/Plaquette-EPU.pdf  

 

 Troubles de l'oralité alimentaire du jeune enfant : de la théorie à la pratique, 3èmes 

journées du Groupe oralité de l'Hôpital Necker organisées les 2 et 3 février 2017 à Paris 

http://www.info-congres.com/oralite2017  

 

 L'avancée des connaissances sur l'autisme, formation organisée par l'association Planète 

autisme Drôme-Ardèche, en partenariat avec la ville d'Aubenas, Autisme France et le CRA 

Rhône-Alpes, le 21 février 2017 à Aubenas (07) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5914  

 

 Du désir d'enfant au devenir parent... Quels cheminements quand on a un handicap ?, 

colloque organisé par Grandir d'un monde à l'autre le vendredi 17 mars 2017 à Nantes 

http://www.mondealautre.fr/evenements-informations/prochain-colloque-du-desir-d-

enfant-au-devenir-parent-quels-cheminements-quand-on-a-un-handicap-a380.html  

 

 Scolarisation des élèves déficients visuels, journée d'étude organisée par l'INS HEA le 24 

mars 2017 à Suresnes (92) 

http://www.inshea.fr/content/jo02-journ%C3%A9e-scolarisation-des-

%C3%A9l%C3%A8ves-d%C3%A9ficients-visuels-14%C3%A8me-%C3%A9dition#overlay-

context=fr/content/formation  

 

 Devoir, pouvoir, savoir tout faire ? Des ressources au service de la complexité et de la 

singularité, 32èmes journées nationales de formation des personnels des MAS, FAM et 

Foyers de vie organisées les 22 et 23 mai 2017 à Nancy par l'ANCREAI et le CREAI Alsace 

Champagne Ardenne Lorraine 

http://ancreai.org/content/journ%C3%A9es-mas-fam-2017%C2%AB-devoir-pouvoir-

savoir-tout-faire-%C2%BB-des-ressources-au-service-de-la-co  
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 Handicap rare : enseigner à des enfants sourds avec troubles associés et les accompagner 

dans leur parcours, formation organisée et animée par l'INS-HEA et le Centre national de 

ressources handicaps rares Robert Laplane du 6 au 9 juin 2017 

 

"Ce stage est ouvert aux enseignants de l'éducation nationale dans le cadre des Modules 

de d'initiative nationale (M.I.N) en ASH. Il est également accessible aux enseignants 

spécialisés CAPEJS, aux éducateurs, aux orthophonistes, aux psychomotriciens et aux 

autres professionnels du secteur médico-social." 

http://www.cnrlaplane.fr/node/181  

 

 Formations en mai 2017 à Strasbourg du CCC - Centre de communication concrète, sur :  

- L'approche communication concrète 

- S'immerger dans une expérience autistique 

- Les habiletés sociales 

Le catalogue de formation 2017 : 

http://www.autismecentraal.be/docs/Brochure/formations_autisme_2017_web_02.pdf  

 

 Santé publique : formation en surdicécité destinée aux aidants familiaux et aux 

professionnels de santé, proposée par la faculté de médecine de l'Université de Rennes 1 

Deux sessions en novembre 2016 et mars 2017 

http://www.ddpc.univ-rennes1.fr/digitalAssets/327/327205_ModSur17.pdf  

 

 Initiation à l'usage des tablettes numériques, organisée par le CRA Rhône-Alpes 

- Apple Ipad : 11 janvier 2017 à Bron 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5938  

- Android : 25 janvier 2017 à Bron 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5940  

 
 

 

 

 Les cahiers de l’épilepsie, vol. 5, n° 2, octobre 2015 

 Retour à la conduite après une première crise : comment en assurer la sécurité ? (p. 

34-35) 

 MDPH, établissements spécialisés, dispositif intégré : comment les « intégrer » dans 

notre pratique clinique (p. 36-43) 

Article de Patrick Latour, Centre de lutte contre l’épilepsie (CLE), Etablissement 

médical de la Teppe, FAHRES 

Formations 

Dans la presse, les revues spécialisées 
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 La transition des enfants avec épilepsies dans le système de soin adulte : le point de 

vue du neuropédiatre (p. 47-50) 

 Des recommandations pour la première crise d’épilepsie ? Pourquoi ? Qu’en retenir ? 

(p. 51-53) 

 Les cahiers de l’épilepsie, vol. 6, n° 1, mars 2016 

 Dossier « Focus imagerie » 

 Imagerie des malformations du développement cortical (p. 7-13) 

 La sclérose hippocampique : fiche pratique IRM (p. 14-19) 

 Epilepsie et hamartome hypothalamique : pièges et difficultés diagnostiques (p. 

20-23) 

 Résumé : bilan IRM en fonction du type d’épilepsie présumé (p. 23) 

 Utilisation de la mélatonine lors de l’EEG de sieste chez l’enfant : un sommeil facile et 

sans risque ? (p. 24-27) 

 Risque de SUDEP : faut-il prévenir les patients ? (p. 28-29) 

 Alter – revue européenne de recherche sur le handicap, vol. 10, n° 4, octobre-décembre 

2016 

 Dix ans de droit à la scolarisation en France, quels changements ? Point de vue des 

enseignants référents. Matthieu Laville (p. 327-344) 

Le sommaire complet du numéro :  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18750672  

 Etre handicap information, hors série 2016-2017 

 Dossier – Emploi : la fabrique des solutions (p. 10-27) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2980, 21 octobre 2016 

 Le projet de loi de finances pour 2017 (suite et fin) (p. 43-63) 

« Notre dossier s’achève avec la présentation, notamment, des budgets de l’Etat 

consacrés à la solidarité et à la santé, à la jeunesse et à la vie associative, à 

l’éducation, ainsi qu’à l’immigration, l’asile et l’intégration. » 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2982, 4 novembre 2016 

 Aide à domicile : 8 % des heures se font auprès de personnes handicapées (p. 12-13) 

 Handicap et sexualité : déconstruire les préjugés (p. 22-25) 

 « Une réponse accompagnée pour tous » : un nouvel appel à candidatures est lancé 

(p. 36) 

 L’informatisation du suivi des orientations prononcées par les CDAPH est lancée (p. 

37) 

 Des modifications sont apportées au fichier « FINESS » (p. 38) 

 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18750672


 

 

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 

19 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2983, 11 novembre 2016 

 Plateformes de services : « une (r)évolution des postures et des pratiques » (p. 20-23) 

 Adaptation des épreuves du brevet aux candidats en situation de handicap (p. 44-45) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2984, 18 novembre 2016 

 Le droit à l’école n’est pas effectif pour tous les enfants, dénonce le défenseur des 

droits (p. 5-6) 

 OETH : le taux d’emploi des personnes handicapées à mi-chemin de l’objectif légal (p. 

10-11) 

 Le défenseur des droits dénonce les discriminations subies par les femmes 

handicapées au travail (p. 11-12) 

 Emploi et handicap cognitif : l’Unapei va à l’encontre des préjugés (p. 19) 

 La société au prisme de « l’habiter » en institution. Article de Denis Decourchelle, 

ethnologue et formateur (p. 32-33) 

 

 

 

 Collectif. Le relais des possibles : récits de vie à l’usage de tous pour balayer les préjugés 

sur le handicap. Valence : HanDrôme Ardèche, 2016. 114 p. 

 

 Guide pratique pour les personnes en situation de handicap qui utilisent les services d’aide 

à la personne. Lyon : HandiRhône Services, 2016. 91 p. 

Le guide est également consultable en ligne : http://www.handirhoneservices.org  

Nouvelles acquisitions du centre de documentation 
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