Lettre HR’infos
du 29 septembre 2017
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Nos prochains rendez-vous


Journée nationale des DYS à Lyon le samedi 7 octobre

L'ERHR participe à la 11ème Journée nationale des DYS dans le Rhône le samedi 7 octobre
2017 de 9h à 17h à l'Hôtel de région, situé au 1 Esplanade François Mitterrand à Lyon
(69002). Elle est organisée par l'association Dystinguons-Nous.

Cette journée est gratuite et ouverte à tous, sans inscription.
Elle s’adresse aux familles et professionnels concernés par les troubles Dys (dysphasie,
dyspraxie, dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie) mais aussi les troubles de
l’attention (TDAH).
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Au programme : des conférences, un espace de discussion réservé aux ados, des animations
et des stands.
Dans le cadre de « Troubles DYS, grande cause régionale 2017 », la Région Auvergne-RhôneAlpes présentera le « Livre blanc » sur les DYS.
Le livret « Je suis DYS et alors ?! » sera distribué gratuitement.
> le programme complet de la journée
Rendez-vous sur notre stand !
Plus d'informations sur cette journée : http://journee-nationale-des-dys-rhone.com
Le dossier de presse

Politique en faveur de la santé et du handicap


HAS - Haute autorité de santé. Accueil, accompagnement et organisation des soins en
établissement de santé pour les personnes en situation de handicap : guide d'amélioration
des pratiques professionnelles. Saint-Denis La Plaine : HAS, 2017
"En établissement de santé, les personnes en situation de handicap font face à de
nombreux obstacles pour être accueillies et accompagnées de manière adaptée.
Le guide, proposé aux professionnels exerçant en établissement de santé, inclut un
résumé, des préconisations et 2 outils de mise en œuvre :
- une check-list des actions à entreprendre (destiné à l’équipe dirigeante)
- une grille patient traceur (destinée à l’équipe impliquée dans l’accueil et la prise en
charge de la personne en situation de handicap)."
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-etorganisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-dehandicap



Retraite anticipée des travailleurs handicapés
Fiche pratique du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes
handicapées
http://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/droits-et-aides/article/retraiteanticipee-des-travailleurs-handicapes



GUINCHARD Marie, MARABET Bénédicte, MARIVAL Céline, PEINTRE Carole. Etude relative
à la population des majeurs protégés : profils, parcours et évolutions. Paris : ANCREAI,
2017. 111 p.
http://ancreai.org/content/etude-relative-%C3%A0-la-population-des-majeursprot%C3%A9g%C3%A9s-profils-parcours-et-%C3%A9volutions
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Comité interministériel du handicap du 20 septembre 2017 : dossier de presse
http://www.gouvernement.fr/comite-interministeriel-du-handicap-dossier-de-presse
La vidéo de la conférence de presse du Premier ministre, Edouard Philippe et de la
secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Sophie Cluzel
https://www.facebook.com/EdouardPhilippePM/videos/vl.439964896386879/21824263
61984031/?type=1&theater (la vidéo commence à 10min24s.)



CREAI Bretagne. Remontée d’expériences de « Réponses alternatives pour les personnes
handicapées en situation de (risque de) rupture de parcours ». Axe 4 Mission "Réponse
accompagnée pour tous". Synthèse régionale Bretagne. Rennes : CREAI Bretagne, mars
2017. 176 p.
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/RAPT_Bretagne_DGCS.pdf



DURAND Nicolas, EMMANUELLI Julien. Les réseaux de soins : rapport. Paris : IGAS Inspection générale des affaires sociales, juin 2017. 161 p.
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article620



RAPEGNO Noémie, ULRICH Valérie, GIS-IReSP (Institut de recherche en santé publique).
Accompagnement des personnes handicapées : dispositifs et modalités dans les
établissements et services médico-sociaux. Questions de santé publique, n° 32,
juillet 2017. 4 p.
http://www.iresp.net/files/2017/08/IReSP-n--32.web-BD-1.pdf

Handicap


Nouveau formulaire MDPH : il « sera progressivement généralisé sur l'ensemble du
territoire avant le 1er mai 2019 »
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47849
Deux articles à ce sujet publiés sur le site Handicap.fr
- Démarches MDPH : nouveau formulaire le 1er sept 2017
https://informations.handicap.fr/art-formulaire-demande-mdph-59-9862.php
- Nouveau formulaire MDPH : des avantages pour l'usager ?
https://informations.handicap.fr/art-MDPH-nouveau-formulaire-853-10136.php



APF : Direction du développement et de l'offre de service - Service juridique droit des
personnes et des structures. Note juridique : prestation de compensation. Mise à jour :
juin 2017. Paris : APF - Association des paralysés de France, 2017. 89 p.
http://vos-droits.apf.asso.fr/files/Notesjuridiques/20170721_MAJ_NJ_PC_MBH%20Maj%20cumul%20PC%20Indem_v1.pdf
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L’accessibilité des programmes de télévision aux personnes handicapées et la
représentation du handicap à l’antenne. Rapport annuel 2016 du CSA - Conseil supérieur
de l'audiovisuel. Paris : CSA, 2017. 38 p.
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/L-accessibilite-desprogrammes-de-television-aux-personnes-handicapees-et-la-representation-duhandicap-a-l-antenne-Rapport-annuel-2016



Secondes rencontres francophones sur le répit : actes du congrès (Lyon, 5 et 6 décembre
2016). Lyon : Fondation France répit, 2017. 90 p.
http://www.france-repit.fr/wp-content/uploads/2017/07/FRANCEREPIT_ACTES_CONGRES_2016.pdf



Curapy.com : plateforme de jeux vidéo thérapeutiques
"Curapy.com offre un nouveau type de rééducation cognitive et physique ludique dans
l’univers de la santé à travers ses jeux vidéo thérapeutiques et à destination des patients
atteintes des maladies d’Alzheimer, Parkinson, AVC, troubles du spectre autistique, etc."
http://www.sante-digitale.fr/la-plateforme-de-jeux-video-therapeutiques-curapy-comest-officiellement-lancee

Maladies rares


Syndrome d'Angelman : deux nouvelles fiches thématiques réalisées par l'AFSA –
Association française du Syndrome d'Angelman
- Apprendre à communiquer autrement : les techniques
https://www.livret-angelman-afsa.org/fiches-thematiques/apprendre-a-communiquerautrement-les-techniques
- Antipsychotiques atypiques
https://www.livret-angelman-afsa.org/fiches-thematiques/antipsychotiques-atypiques



Prêt bancaire – accès à une assurance emprunteur
Vidéo réalisée par FAVA-Multi, filière maladies vasculaires rares avec atteinte
multisystémique, qui fait partie d'une série de vidéos de présentation des droits et
compensations auxquels ont droit les patients
https://www.favamulti.fr/video-du-mois-5-pret-bancaire-acces-a-une-assuranceemprunteur (durée : 5min.32s.)
La
fiche
en
lien
avec
la
vidéo :
https://www.favamulti.fr/wpcontent/uploads/2017/02/Pr%C3%AAt-bancaire-acc%C3%A9der-%C3%A0-une-assuranceemprunteur.pdf
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Déficience visuelle


Un chien pour le tout petit, émission "A vous de voir" diffusée sur France 5 le 10
septembre 2017
Résumé de l'émission : "Deux jeunes enfants, déficients visuels, participent à une étude
sur la présence d'un chien d'éveil, censé les aider dans leur développement
psychomoteur."
A voir en replay : https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/235167-l-enfantaveugle-et-son-chien.html



Les Entretiens des Aveugles de France, colloque international organisé par la Fédération
des aveugles et amblyopes de France les 26 et 27 janvier 2017
Les actes du colloque sont disponibles sur le site de la Fédération :
http://www.aveuglesdefrance.org/actualites/les-actes-des-entretiens-des-aveugles-defrance-present-disponibles



Eye-View : nouvelle application développée par la Fédération des aveugles de France,
disponible sur Apple et Android
Elle vise à sensibiliser le grand public au handicap visuel en simulant les conséquences des
principales maladies de l'œil.
http://www.aveuglesdefrance.org/actualites/la-federation-des-aveugles-de-france-lancelapplication-eyeview

Surdité


Bill Moody, l'amour des signes, thème de la dernière émission de "L'oeil et la main"
diffusée sur France 5 le 25 septembre 2017
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/250117-bill-moody-l-amour-dessignes.html (durée : 26 min.)
Présentation de l'émission
« Bill Moody, entendant d'origine américaine, incarne l'une des figures les plus
marquantes de l'histoire des sourds en France. Précurseur de la langue des signes, il
favorise leur émancipation lors du «réveil sourd», dans les années 70. Il est également à
l'origine de l'International Visual Theatre avec Alfredo Corrado, artiste sourd américain, et
Jean Grémion, metteur en scène entendant français. À l'occasion des 40 ans d'IVT, le
réalisateur revient sur l'apport fondamental de Bill Moody. »
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Surdicécité


Base de données sur la surdicécité
Créée par le centre de recherche hospitalier audiologique de l’Université d’Örebro
(Suède) et le Centre National de Ressources pour la Surdicécité de Suède
Le projet "National resource center for deafblindness" : https://www.cresam.org/basede-donnees-sur-la-surdicecite

DYS


La dysphasie avec l'épilepsie comme trouble associé
Vidéo réalisée par l'APEAD - Association de parents d'enfants aphasiques et dysphasiques
(Belgique)
http://www.apead.be/fr/#video-5 (durée : 2min.12s.)



Plongez en nos troubles : webdocumentaire "Les enfants avec TDAH vous parlent de leur
scolarité", réalisé par l'association HyperSupers TDAH France
http://www.plongezennostroubles.com



Syllabes et compagnie : logiciel de traitement de texte pour les enfants du primaire, avec
adaptations dys
Un article du C-rnt (Centre d'expertise et de ressources, nouvelles technologies et
communication de l'APF) sur le logiciel : http://c-rnt.apf.asso.fr/2017/09/03/syllabes-etcompagnie-traitement-de-texte-pour-le-primaire-avec-adaptation-dys
Le site du logiciel : http://pilatcode.weebly.com/syllabes-et-compagnie.html



Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie : vidéo de l'Inserm
https://www.youtube.com/watch?v=fFQ1vmkebNA (durée : 21min04s.)

Epilepsie


Courtes vidéos de présentation de différents types de crises d'épilepsie, réalisées par le
CHU Sainte-Justine (Canada)
- Crises myocloniques : https://www.youtube.com/watch?v=HxqclsAdisc
- Crises focales motrices :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QnRHv6s_OmQ
- Crises atoniques : https://www.youtube.com/watch?v=TwZnsqAO4g4
- Crises tonico-cloniques :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=VeOIp1-yh6I
- Les absences : https://www.youtube.com/watch?v=llWoABjc3yE
- Les spasmes infantiles :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9rAQ6CusyQw
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Scolarisation


Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Lutter contre la ségrégation
scolaire en Europe par l’éducation inclusive. Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2017. 34 p.
https://rm.coe.int/lutter-contre-la-segregation-scolaire-en-europe-par-l-educationinclus/1680743839



Année scolaire 2017-2018 : pour l'École de la confiance : page dédiée sur le site du
Ministère de l'éducation nationale
http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-ecoleconfiance.html
Avec notamment une partie dédiée à la scolarisation des élèves en situation de handicap
http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-laconfiance.html#%C3%89cole_inclusive%C2%A0:%20la%20scolarisation%20des%20%C3%
A9l%C3%A8ves%20en%20situation%20de%20handicap
La fiche "Ecole inclusive : la scolarisation des élèves en situation de handicap"
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08__aout/48/5/2017_DPrentree_fiche_04_801485.pdf



Scolarisation : article du site de la CNSA - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
http://www.cnsa.fr//parcours-de-vie/maisons-departementales-des-personneshandicapees/scolarisation



Élèves à besoins éducatifs particuliers : guide. Une école inclusive pour la réussite de tous,
académie d'Aix-Marseille. Aix-en-Provence : ONISEP, délégation régionale d'Aix-Marseille,
2017. 44 p.
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/AixMarseille/Productions-Onisep-Aix-Marseille/Publications-thematiques/Guide-Eleves-abesoins-educatifs-particuliers-EBEP-edition-2017



Mon cerveau à l'école : site qui présente « quelques éléments de sciences cognitives pour
les enseignants et les parents »
"Les textes et jeux présentés sur ce site proviennent des recherches en sciences
cognitives, en particulier dans notre laboratoire [Unité INSERM-CEA de neuroimagerie
cognitive]. Les informations présentées sont basées sur des résultats publiés dans des
revues scientifiques internationales reconnues."
https://moncerveaualecole.com
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Loisirs et vacances


Handiguide des sports : guide national des structures sportives accueillant des personnes
en situation de handicap
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/trouver-structure-sportive.php

Outils de communication, pictogrammes


Outils et exercices créés à partir des pictogrammes Arasaac
-

Concepts spatiaux : où se situe le bébé sur l'image
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1669

-

Relier professions et outils
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1294



Hop'N Book : application pour iPad qui permet de créer des activités personnalisées sous
forme de quiz, d’albums ou de grilles répondant aux besoins spécifiques des enfants et
adultes porteurs de handicap et des personnes malades Alzheimer
Cette application, développée par HopToys, devient gratuite.
http://rnt.eklablog.com/l-application-hop-n-book-hoptoys-devient-gratuite-a131787976



Jeu de société - Jouons avec les émotions "Vice-Versa"
A partir des personnages du film d'animation "Vice-Versa", ce jeu propose de travailler les
émotions : reconnaissance des émotions, description et imitation d'une émotion.
http://pontt.net/2017/09/jouons-avec-les-emotions/



Matériel éducatif en téléchargement sur le site de l'association Désir d'AILES (Aide et
intervention aux loisirs et à l'éducation spécialisée) Autisme et TSA
Le matériel et les activités proposés portent sur :
- séquençage d'activités de la vie quotidienne : s'habiller, se brosser les dents...
- emploi du temps, apprentissage de l'heure,...
- émotions
- santé
- classification : couleur, forme, suite logique...
- consignes PECS : relier, entourer, colorier...
http://www.desir-dailes.org/telechargements-menu
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Législation


Instruction n° DGCS/3B/2017/241 du 2 juin 2017 relative au déploiement du
fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des SESSAD
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42549.pdf



Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2017-2018
Circulaire n° 2017-140 du 10-8-2017, parue dans le Bulletin officiel de l'Education
nationale
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119109

Appels à projets


Trois appels à projets portant sur la maladie de Huntington, lancés par l'AHF - Association
Huntington France
- Projet "Jeune chercheur en recherche médicale sur la maladie de Huntington 2018
- Projet en sciences humaines et sociales dans le domaine de la maladie de Huntington
2018 : perspectives concrètes d'amélioration de la qualité de vie des malades de
Huntington
- Projet innovation technologique au service des malades de Huntington 2018
https://huntington.fr/wp/wp-content/uploads/2017/09/Appel-%C3%A0-projets-AHFSept-2017.pdf



Appel à projets "Préparation, accompagnement, suivi durable et maintien dans l'emploi
des personnes handicapées" relatif à la désignation des organismes de placement
spécialisés (OPS) en Auvergne-Rhône-Alpes
Date limite de dépôt des dossiers de candidature le 11 octobre à 12 h
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Appel-a-projets-relatif-a-la-designationdes-organismes-de-placement

Appels à participation


Enquête sur les chutes chez les personnes souffrant d’épilepsie et les besoins de protection
en cas de chute
Questionnaire lancé par la fédération européenne du syndrome de Dravet (DSEF) Dravet
Italia Onlus (DIO), the Associazione Famiglie Lennox-Gastaut Italia Onlus (LGS) et
Federazione Italiana Epilessie (FIE).
http://efappe.epilepsies.fr/?p=2157
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19ème édition de l'Hippocampe : concours de bande dessinée ouvert aux jeunes et
adultes en situation de handicap
Date limite d'envoi des travaux le 15 décembre 2017
https://www.hippocampe-culture.fr



Plaidoyer pour les adultes autistes : enquête et recherche de témoignages sur la qualité de
vie des adultes autistes
Une enquête est lancée par le groupe Plaidoyer adultes autistes du CRAIF (Centre de
ressources autisme Ile-de-France).
Elle vise à connaître les attentes des adultes autistes sur tous les plans de la vie :
logement, accompagnement, santé, inclusion dans la cité, emploi...
Les résultats visent à alimenter les débats dans le cadre du lancement du 4e plan autisme
grâce aux attentes et témoignages recueillis et aux manques identifiés.
https://www.plaidoyeradultesautistes.fr

L’agenda


Spectacle "Rétronome : 20 ans de bonheur dans le rétroviseur" par les compagnies de
danse et de théâtre de ALTEA
Le mercredi 4 octobre 2017 à 20h à la Salle Victor Hugo (33 rue Bossuet, Lyon 6ème).
Gratuit sur réservation : reseaudpe@unesourisverte.org, 04 78 60 52 59
http://www.unesourisverte.org/component/content/article/87-actualites/569-2017-0927-09-16-24



La journée des aidants, le 6 octobre 2017
http://www.lajourneedesaidants.fr
Parmi les manifestations organisées, en Auvergne Rhône-Alpes :
- Après-midi festive et créative pour les aidants familiaux, de 14h à 18h à Saint-AlbanLeysse (73)
Différents ateliers seront proposés : marche nordique, sophrologie, massage, atelier
créatif, groupe de parole…
http://www.ash73.com/venez-participer-a-journee-nationale-aidants/
- Une bulle d’air à la Plantelière. Aidants familiaux : des outils simples pour respirer au
quotidien, à Arpajon-sur-Cère (15)
http://www.lajourneedesaidants.fr/evenement/une-bulle-dair-a-la-planteliere-aidantsfamiliaux-des-outils-simples-pour-respirer-au-quotidien
- Journée organisée par les Fenottes à Villeurbanne (69)
10h45 à 11h45 : renforcer sa vitalité par le Qi Gong
12h à 13h30 : repas offert
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13h45 à 15h45 : cohérence cardiaque
Inscription avant le 25 septembre
http://www.rhone-alpes-sep.org/wp-content/uploads/2017/08/Invitation-JNA-2017Aidants.pdf


Journée des DYS 2017 dans le Puy de Dôme, organisée le samedi 7 octobre 2017 à l'Hôtel
de région à Clermont-Ferrand (63)
http://www.creai-ra.com/Le-CREAI/Agenda/Journee-des-dys-2017-dans-le-Puy-de-Domesamedi-7-octobre-a-Clermont-Ferrandt



La dysphasie dans tous ses états, colloque en soirée organisé par le Réseau Dys42 le jeudi
12 octobre 2017 de 20h à 22h30 à Saint-Etienne (42)
http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=650:12-octobre-2017dys-42&start=40



Handicap(s) et numérique, soirée-débat organisée par la Commission d'accessibilité du
8ème arrondissement de Lyon le vendredi 13 octobre 2017 à partir de 19h à la Mairie du
8ème arrondissement (12 avenue Jean Mermoz)
Au programme : diaporama, témoignages, présentations d'applications et d'outils
numériques, projection d'un court-métrage, échanges avec la salle.
https://www.facebook.com/apfrhoneain/photos/a.787587687931399.1073741830.7869
94041324097/1595711747118985/?type=3&theater



Connaissances scientifiques dans l'autisme, journée scientifique organisée par
l'association Envol Isère autisme le vendredi 20 octobre 2017 à Saint-Martin-d'Hères (38)
http://www.envolisereautisme.org/agenda/congres-et-conferences/conferencescientifique-20-oct.html



L’autisme : un parcours du combattant, conférence organisée par l'association TED
Ardèche le 21 octobre à Chomérac (07)
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7495



Journée de présentation de TEATSA : test pour enfants aveugles avec TSA ou troubles
apparentés, organisée le 9 novembre 2017 à Roubaix (59) par le Centre national de
ressources handicap rare « La Pépinière » destiné aux personnes déficientes visuelles
avec déficiences associées
https://www.cnrlapepiniere.fr/teatsa-journee-nationale



rare 2017, 5èmes rencontres des maladies rares organisées les 20 et 21 novembre 2017 à
Paris par la Fondation maladies rares
http://www.rare2017paris.fr/fr
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La reconnaissance de l’enfant comme sujet lorsque le handicap vient perturber l’enfance,
33ème colloque de rééducation fonctionnelle pédiatrique de la région Auvergne RhôneAlpes organisé par la commission éthique R4P le 22 novembre 2017 de 18h à 20h à Bron
(69)
http://www.r4p.fr/doc/category/33-reseau-r4p?download=666:colloque-novembre2017-programme



14ème journée d’étude Enfance et Handicap : « Je vais où moi, après ? De la construction
du parcours de vie de l'enfant », organisée par l'association Une souris verte le mardi 28
novembre 2017 à Lyon
http://www.unesourisverte.org/component/content/article/87-actualites/548-retenezla-date



Vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, conférences,
ateliers, échanges, film débat organisés le mercredi 29 novembre 2017 de 9h à 17h à
Bourg-en-Bresse (01) par les PEP01, l'APAJH de l'Ain, l'Adapei de l'Ain, l'association AFIS et
l'Unafam
http://www.ireis.org/images/stories/conference/2018/dpliant_de_prsentation_v_imprim
eur.pdf



Journée nationale de la maladie de Huntington, colloque organisé le vendredi 1er
décembre 2017 à Paris par le Centre de référence national pour la maladie de
Huntington, le Comité inter-associations et les équipes de recherche fondamentale
https://reunionmh.sciencesconf.org



Trucs et astuces pour faciliter l’accès aux soins, journée « Familles et handicap » organisée
le samedi 2 décembre 2017 de 8h30 à 17h30 à Romagnat (63) par le R4P, en partenariat
avec le Centre médical infantile de Romagnat, la Coordination SSR Auvergne et la
Coordination SSR pédiatrique de Saint-Etienne. Entrée libre, inscription obligatoire
http://www.r4p.fr/actualites



La scolarisation des enfants polyhandicapés, journée d'étude organisée par CESAP
formation, documentation, ressources le mardi 5 décembre 2017 à Paris
http://www.cesap.asso.fr/images/CESAP_Formation/pdf/Cesap-JEscolarisation2017preprog.pdf



Une société inclusive, c'est aussi pour les personnes avec autisme, congrès d'Autisme
France organisé le samedi 9 décembre 2017 à Paris
http://www.autisme-france.fr/577_p_49303/congres-autisme-france-2017.html



24èmes journées La douleur de l’enfant. Quelles réponses ?, journées organisées par
Pédiadol du 13 au 15 décembre 2017 à Paris
http://pediadol2017.gipco-adns.com
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Les Etats généraux de la déficience intellectuelle auront lieu les 11 et 12 janvier 2018 à la
Maison de l'Unesco à Paris. Ils sont portés par la Filière nationale de santé Défiscience et
ses partenaires.
http://www.defiscience.fr/actualites/etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle/

Formations


Formations 2018 du CRESAM - Centre national de ressources handicaps rares Surdicécité
Introduction aux surdicécités - du 12 au 16 mars 2018
L’importance du toucher - du 15 au 18 mai 2018
Communication et surdicécités congénitales - du 12 au 14 juin 2018
Oralité alimentaire et multihandicap sensoriel - du 19 au 22 juin 2018
Communication et surdicécités acquises - du 9 au 11 octobre 2018
Guide-interprète, initiation - du 3 au 7 décembre 2018
https://www.cresam.org/apcf



Deuxième session de formation destinée aux aidants, proposée par le SAVS de
l’Association des Paralysés de France, à Montélimar (26)
Ce deuxième module démarre le 5 octobre pour une série de 6 rencontres qui se
dérouleront d'octobre à décembre.
Formation gratuite, inscription obligatoire
Renseignements auprès d'Anne-Yvonne Albagnac, tél. 04 75 78 58 62, email : anneyvonne.albagnac@apf.asso.fr



Formation des aidants organisée à Rillieux La Pape (69) par Soins et santé
Les sessions de formation sont programmées du 5 octobre au 6 novembre 2017.
Formation gratuite, inscription obligatoire.
http://www.soinsetsante.org/2017/06/26/formation-des-aidants



DIU Déficience intellectuelle - handicap mental
Organisé par l'Université Claude Bernard Lyon 1, Université Pierre et Marie Curie et l'UM1
- Université Montpellier 1
Objectifs : Découvrir une approche transdisciplinaire de la déficience intellectuelle et du
handicap mental ; Délivrer un corpus de connaissances commun à des professionnels de
formations initiales variées pour parler un langage commun ; Favoriser les échanges
d’expériences entre professionnels
3 Séminaires de cinq jours :
Lyon : 4 décembre au 8 décembre 2017– Paris : 12 au 16 mars 2018 – Sète : 28 mai au 1
juin 2018
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Date limite d'inscription : 15 octobre 2017
http://www.defiscience.fr/focus/2520-2/


Diplôme universitaire "Autisme et apprentissages"
Nouvelle formation portée par l'INS-HEA - Institut d'enseignement supérieur et de
recherche Handicap et besoins éducatifs particuliers
Public : Ce Diplôme Universitaire s’adresse aux enseignants, éducateurs, psychologues, et
professionnels désireux d’approfondir leurs connaissances des troubles de l’autisme et
des troubles spécifiques des apprentissages afin d’obtenir une qualification universitaire.
http://www.inshea.fr/fr/content/d-u-autisme-apprentissages



Groupe d’aide aux aidants avec le CEDA Drôme-Ardèche, sessions de formation
thématiques organisées en novembre et décembre 2017 à Pierrelatte (26)
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7390



Ateliers pour les parents d’enfants de moins de 8 ans avec TSA (Troubles du spectre
autistique) proposés par le Centre Léo Kanner à Saint-Priest-en-Jarez (42) d'octobre à
décembre 2017
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7414



Atelier sur les applications de Communication Améliorée et Alternative (CAA) pour Ipad
organisé par le Centre de ressources autisme Rhône-Alpes le 11 octobre 2017 à Bron (69)
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7062

Dans la presse, les revues spécialisées


Actualités sociales hebdomadaires, n° 3026, 22 septembre 2017


Aide aux aidants : l’ADMR invite à redoubler d’efforts (p. 13)



Enfants autistes : les besoins en aides humaines étudiés par Handéo (p. 14-15)



Majeurs protégés : une imbrication de vulnérabilités (p. 24-25)



Loi « santé » : les outils de coordination des soins en faveur des usagers (p. 33-39)

+ Cahier 2 - La vie affective et sexuelle en établissement et service social et médico-social
(110 p.)
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Actualités sociales hebdomadaires, n° 3025, 15 septembre 2017


Services à la personne : une proposition de « tiers payant » fait débat (p. 10-11)



Contrats aidés : l’heure des comptes dans le secteur social et médico-social (p. 13-14)



Vers une restauration responsable et durable ? (p. 24-25)



Les modalités de mise en œuvre du dispositif intégré des ITEP sont précisées (p. 32-33)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 3024, 8 septembre 2017


L’IGAS [Inspection générale des affaires sociales] plaide pour une évolution de la
prestation de compensation du handicap (p. 5-6)



Mieux vieillir en institution : un lieu pour les handicapés mentaux âgés (p. 18-22)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 3023, 1er septembre 2017


La politique en faveur des personnes handicapées doit être repensée, estime le
Conseil de l’Europe (p. 5-6)



80000 accompagnants d’élèves handicapés sont annoncés pour la rentrée 2017 (p. 6)



Pôle emploi expérimente un dispositif d’accueil pour les sourds et malentendants (p.
6)



Les services sociaux hospitaliers en mal de visibilité (p. 20-23)



« Les enfants ayant des parents handicapés ou malades sont plus vulnérables »,
entretien avec Jaqueline Wendland, psychologue (p. 24-25)



Pour des pratiques plus démocratiques du travail social. Article de Claire Jouffray,
formatrice retraitée, membre fondatrice de l’Association nationale pour le
développement de l’approche DPA (Développement du pouvoir d’agir) (p. 26-27)

Les nouveautés du centre de documentation



WILLAYE Eric, DEPREZ Monique, DESCAMPS Magali,
NINFORGE Christelle. EFI - Evaluation des compétences
fonctionnelles pour l'intervention auprès d'adolescents et
d'adultes ayant de l'autisme et/ou un handicap mental
sévère. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2005. 64 p.
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Guides de Déclic, magazine et site internet spécialisé qui s'adresse aux parents d'enfants
différents, malades ou en situation de handicap et aux professionnels qui les
accompagnent
- Il devient adulte
- Les aides financières
- Sommeil difficile
- Troubles de l'alimentation
- Frères et soeurs : une place pour chacun
- Mon enfant est dys
- Mon enfant est polyhandicapé
- Sa scolarité



Le catalogue du centre de documentation est en ligne !

Vous êtes à la recherche de documents sur une thématique
ou vous cherchez une vidéo, un livre précis,
le moteur de recherche du catalogue vous permettra de voir
les documents présents au centre de documentation.
Les documents sont empruntables gratuitement.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez la
documentaliste au 04 37 23 11 30 ou par email à
aude.delavernhe@erhr.fr.
Le catalogue
http://doc.auvergnerhonealpes.erhr.fr/opac_css/index.php

INSCRIPTION / DESINSCRIPTION
Pour recevoir gratuitement la Lettre d’informations du centre de documentation l’ERHR Auvergne
Rhône-Alpes ou pour vous désinscrire, merci d’envoyer un email à : aude.delavernhe@erhr.fr
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