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 13 missions d'étude retenues par la CNSA pour s'inspirer des pratiques européennes 

d'accompagnement des personnes handicapées ou âgées 

http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/13-missions-detude-retenues-pour-

sinspirer-des-pratiques-europeennes-daccompagnement-des-personnes-handicapees-ou-

agees 

 

 Mission nationale "Accueils de loisirs & handicap" 

Lancée en septembre 2017 par la Caisse nationale d'allocations familiales, cette mission a 

pour objectif de "dresser un état des lieux des besoins des familles, d'évaluer le niveau et 

la diversité de l’offre d’accueil, et de formuler des propositions concrètes et 

opérationnelles pour développer l’accès effectif des enfants en situation de handicap aux 

accueils de loisirs et de contribuer, ainsi, à une meilleure conciliation des temps familiaux 

et professionnels des familles confrontées au handicap de leur enfant." 

http://www.mission-nationale.fr/index.php/mission  

 

 BARRAQUIER Arièle, CAYLA Françoise. Réponse accompagnée en région occitanie : 

synthèse régionale. Toulouse : Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées ; 

Montpellier : CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, juin 2017. 68 p. 

https://www.orsmip.org/tlc/2017_Synthese_RAPT_Occitanie.pdf  
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 Revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 

Communiqué de presse du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des 

personnes handicapées, paru le 11 octobre 2017 

http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/revalorisation-de-l-

allocation-adulte-handicape-aah  

 

 La politique du handicap, une priorité du quinquennat : infographie à retrouver sur le site 

gouvernement.fr 

http://www.gouvernement.fr/partage/9558-la-politique-du-handicap-une-priorite-du-

quinquennat  

 

 Handicap dans les territoires fragiles : quels enjeux ? 

Sur le site du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes 

handicapées 

http://handicap.gouv.fr/actualites/article/handicap-dans-les-territoires-fragiles-quels-

enjeux  

 

 
 

 

 

 Hizy : plateforme pour les personnes à besoins particuliers et leurs aidants, lancée par 

Handicap international 

« Projet innovant à but non lucratif, hizy.org propose de l’information gratuite et des 

services payants, ainsi que l’accès à des communautés de partage d’expériences, pour 

tous ceux qui sont concernés par le handicap, la maladie ou le grand âge. » 

La présentation de la plateforme : http://www.handicap-

international.fr/actualites/lancement-hizy-plateforme-digitale-personnes-besoins-

particuliers  

Le site Hizy : https://hizy.org/fr  

 

La revue Déclic, éditée par Handicap international, cessera sa parution papier à la fin de 

l’année 2017. 

 

 Handipressante : application gratuite et collaborative de géolocalisation des toilettes 

accessibles, lancée ce mois d’octobre 

Pour le moment, l'application est disponible uniquement pour les smartphones et 

tablettes Android. 

 

Une présentation de l'application sur le site Faire face 

http://www.faire-face.fr/2017/10/23/accessibilite-trip-advisor-toilettes-ne  
 

Handicap 
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 Ce qu’il faut savoir sur le dossier MDPH : article publié sur le site Enfant différent 

http://www.enfant-different.org/mdph/dossier-mdph  

 

 Décision du Défenseur des droits n° 2017-145 du 4 juillet 2017 sur l’accès aux activités 

dans un centre aéré  

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16700   
 

 Application "Mixiton" de l'ARSLA : des recettes mixées pour les personnes confrontées à 

des troubles de la déglutition  

Cette application est disponible gratuitement sur Apple et Android, sur tablette et mobile. 

https://www.arsla.org/actus/a-vos-papilles-lapplication-mixiton-ligne  

 

 

 

 Les données secondaires issues du séquençage haut débit du génome : nouvelle vidéo 

d'AnDDI-Rares, la filière de santé anomalies du développement et déficience intellectuelle 

de causes rares 

http://www.anddi-rares.org/bibliotheque-anddi-rares/la-cinematheque/les-donnees-

secondaires-issues-du-sequencage-haut-debit-du-genome.html (durée : 5 minutes) 

 

 Voies de recours aux décisions MDPH 

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-6-voies-de-recours-aux-decisions-mdph (durée : 

1min.25s.) 

La fiche en lien avec la vidéo : https://www.favamulti.fr/wp-

content/uploads/2017/10/Focus-Voies-de-recours.pdf  

 

 L'annonce du handicap, la vie de Lou 

Film tiré d’une pièce de théâtre conçue par les deux parents de Lou, enfant qui présente 

"des troubles sévères du langage et des difficultés associées. Un syndrome rare, une 

microscopique délétion sur un chromosome, hasard de la génétique…" 

http://c-rnt.apf.asso.fr/2017/10/24/lannonce-du-handicap-la-vie-avec-lou  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maladies rares 
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 Une personne cherche à vous joindre, titre d’une des dernières émissions de « L'œil et la 

main », magazine diffusé sur France 5 le 9 octobre 2017  

« Aujourd'hui,  en  France,  500  000  sourds  ne  peuvent  téléphoner  comme  les  autres  

citoyens, par  manque  d'accessibilité.  Il  est  donc  urgent  et  indispensable  de  mettre  

en  place  des centres  relais  téléphoniques.  C'est  le  combat  que  mènent  les  

associations  de  sourds depuis 10 ans. » 

https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/281487-une-personne-cherche-a-vous-

joindre.html  (durée : 35 min.) 

 

 Art'Pi, magazine culturel sourd, n° 10, 2017 

Dossier spécial : médias sourds 

http://www.art-pi.fr/public/medias/newsLetters/ArtPi10-FR-1499677420.pdf 

 

 

 

 Annuaire des associations spécialisées dans l’audition, la vision et la surdicécité en France 

et à l’international, mis en ligne par le site Usher info 

http://www.usherinfo.fr/vous-cherchez-une-association 
 

 

 

 Mallette pédagogique « Troubles Dys », du site AccessiProf animé par une communauté 

d'enseignants 

https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Troubles_Dys?utm_source=Home&

utm_medium=Wordpress 

 

 4 films d'animation sur la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie et l'hyperactivité, réalisés par 

Adrien Honnons 

https://vimeo.com/user4116414  
 

 Comment les professionnels de l’enseignement peuvent-ils détecter et appuyer les élèves 

ayant des troubles d’apprentissage qui éprouvent de l’anxiété ? 

Article du site TA@l’école (Canada) 
https://www.taalecole.ca/a-d-e-anxiete  

 

 Le livre blanc sur les troubles Dys : grande cause régionale 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/177/23-journee-portes-ouvertes-

consacrees-aux-troubles-dys-a-l-hotel-de-region.htm  

 
 

DYS 

Surdité 

Surdicécité 
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 TASM : guide sur les troubles d'apprentissage et la santé mentale. Toronto (Canada) : 

Integra - Child development institute, 2017. 36 p.  

https://www.taalecole.ca/wp-content/uploads/2017/08/LDAO-TASM.pdf  

 

 GETIN Christine. TDAH et troubles associés, quelles conséquences ? Fédération française 

des Dys, 2016. 27 p. 

http://www.ffdys.com/wp-

content/uploads/2017/01/Pr%C3%A9sentationC.GetinJDD2016.pdf    

 
 

 

 

 Hubble et ses bulles : planches pour travailler les habiletés sociales et la pragmatique avec 

des adolescents porteurs de troubles du spectre autistique, réalisée par deux étudiantes 

en orthophonie  

http://pontt.net/2017/10/hubble-et-ses-bulles 

 

 Les Troubles du Spectre de l'Autisme : "d'où à où, de quand à quand?", journées 

nationales des Centres de ressources autisme 2016 organisées les 26 et 27 mai 2016 en 

Aquitaine 

Les vidéos des interventions sont en ligne : https://ancrabordeaux.sciencesconf.org  

 

 

 

 

 LAIDI Louisa. L'inclusion des adolescents en situation de handicap au collège : entre 

intégration et isolement ? Mémoire : Master 2 recherche en science de l'éducation. Paris : 

Université Paris Descartes, 2016. 138 p.  

https://www.alefpa.asso.fr/files/alefpa/documents/Prix%20Alefpa/2017%20-

%20Me%CC%81moire%20LAIDI%20Louisa.pdf  

 

 Vidéo forum : "Quelle école pour une école inclusive ?, proposé par l'INS-HEA 

Lieu de débat où les associations concernées par l'école inclusive, les associations de 

parents d'élèves, d'éducation populaire, les organismes professionnels, les mouvements 

éducatifs et les syndicats professionnels sont invités à s'exprimer sur leur approche et 

leurs expériences autour de l’école inclusive. 

http://www.inshea.fr/fr/content/vid%C3%A9o-forum-quelle-%C3%A9cole-pour-une-

soci%C3%A9t%C3%A9-inclusive 

 

 

 

 

 

Scolarisation 

Autisme 
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 Statistiques et indicateurs du handicap et de l'insertion professionnelle en Auvergne 

Rhône-Alpes : tableau de bord 2017. Observatoire régional de l'emploi des personnes 

handicapées, 2017. 48 p. 

http://www.handiplace.org/media/pdf/publications/tdb_17.pdf  

 

 

 

 MATTEAU Suzie, BEAULIEU Yves, HAMEL Geneviève, ROBIN Guillaume, BEAUPRÉ Cynthia. 

Portrait des comportements sexuels chez les personnes présentant une déficience 

intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : pour une meilleure 

compréhension. Guide de soutien. Trois-Rivières (Canada) : Institut universitaire en 

déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme ; CIUSSS de la Mauricie-et-

Centre-du-Québec, 2017. 14 p.  

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-
tsa-2017_vf.pdf  
 

 Mes amours : prospection et analyse documentaire autour de travaux de recherche et de 

présentation d'outils et méthodes sur les questions d'information, d'éducation et 

d'accompagnement à la vie amoureuse et sexuelle pour des personnes adultes ayant une 

déficience intellectuelle 

Revue de littérature réalisée par Jennifer Fournier (Docteur en sciences de l’éducation) et 

Yves Jeanne (Maître de Conférences en sciences de l’éducation) dans le cadre d'un projet 

mené par l’Université Lyon Lumière 2 en collaboration avec Trisomie 21 France, le 

CRDITED, le CHU de Saint Etienne et le CeRHeS 

http://www.firah.org/centre-ressources/fr/revues-de-litterature.html  
 

 

 

 

 La santé bucco-dentaire des enfants en situation de handicap en 3 vidéos : hygiène, 

alimentation, soins spécifiques 

Vidéos réalisées par le réseau RHAPSOD'IF (Réseau handicap prévention et soins 

odontologiques d'Ile-de-France), à voir en ligne et/ou à télécharger 

http://www.rhapsodif.com/rhapsodif/cms/7141-7473/la-sante-bucco-dentaire-des-

enfants-en-situation-de-handicap-en-videos.dhtml 

 

 Accès aux soins bucco dentaires : rapport 2017. Paris : Ordre national des chirurgiens 

dentistes (ONCD), 2017. 68 p. 

www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/forumaccesauxsoins/wp/wp-

content/uploads/2017/09/rapport_bucco_dentaire_web.pdf  

 

Accès aux soins 

Vie affective et sexuelle 

Emploi et insertion professionnelle 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.handiplace.org/media/pdf/publications/tdb_17.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
http://www.firah.org/centre-ressources/fr/revues-de-litterature.html
http://www.rhapsodif.com/rhapsodif/cms/7141-7473/la-sante-bucco-dentaire-des-enfants-en-situation-de-handicap-en-videos.dhtml
http://www.rhapsodif.com/rhapsodif/cms/7141-7473/la-sante-bucco-dentaire-des-enfants-en-situation-de-handicap-en-videos.dhtml
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/forumaccesauxsoins/wp/wp-content/uploads/2017/09/rapport_bucco_dentaire_web.pdf
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/forumaccesauxsoins/wp/wp-content/uploads/2017/09/rapport_bucco_dentaire_web.pdf


 

Retour au sommaire 

Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne-Rhône-Alpes - 161 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne  

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

7 

 Paroles sur... les applis santé. Question santé - Service éducation permanente, Fédération 

Wallonie-Bruxelles, 2017. 24 p. 

http://questionsante.org/assets/files/EP/Les_applis_sant%C3%A9.pdf  
 

 

 

  

 Outils technologiques de communication améliorée et alternative (CAA). Plateforme 

nouvelles technologies - Hôpital Raymond Poincaré, Garches 

Dernière mise à jour : septembre 2015 

http://handicap.org/IMG/pdf/outils_technologiques_de_communication_amelioree_alte

rnative_pfnt_septembre_2015.pdf 

 

 Outils et exercices créés à partir des pictogrammes Arasaac 

- Pictogrammes et jeux sur la thématique d'Halloween 

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1047  

 

- Routines de la vie quotidienne, plusieurs séquençages de tâche en 

téléchargement sur les thématiques suivantes : aller aux toilettes, se doucher, se 

laver les mains, se laver les dents 

http://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-rutinas  

 

 Pictogrammes Makaton, à télécharger sur le site d'AAD Makaton, sur le thème de :  

- Automne : http://www.makaton.fr/data/Evenementiel/Saisons/automne.pdf  

- Halloween : http://www.makaton.fr/article/halloween_2.html  

 

 Apprenants Visuels : contes avec pictogrammes  

http://www.aprendicesvisuales.org/fr/contes  

 

 

 

 

 The extraordinary film festival, festival de films (du court-métrage au long-métrage, du 

film d’animation au documentaire et à la fiction...) sur le handicap organisé du 7 

novembre 2017 au 12 novembre 2017 à Namur et en délocalisation dans cinq autres villes 

en Belgique 

https://teff.be  
 

 Conférence avec Julie Dachez, auteure de la BD autobiographique "La Différence invisible", 

organisée par l'association Envol Isère Autisme le jeudi 9 novembre 2017 à 19h à Gières 

(38) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7735  

Outils de communication, pictogrammes 

L’agenda 
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http://www.aprendicesvisuales.org/fr/contes
https://teff.be/
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7735
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 Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, organisée par l’ADAPT du 

13 au 19 novembre 2017 

Le programme : http://www.semaine-emploi-handicap.com  

 

 Rééducation de l'enfant avec déficit vestibulaire, soirée conférence organisée par les 

Hospices civils de Lyon  le 14 novembre 2017 de 18h à 20h30 à Lyon. Entrée gratuite, 

ouverte à tous les professionnels de santé, inscription obligatoire 

http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=673:14-novembre-
2017-t-troubles-vestibulaires&start=40  
 

 Les déficients visuels face à la formation et l’emploi, un challenge à portée de vue !, 

thématique de la 6ème édition de Fenêtre ouverte sur le handicap visuel, événement 

organisé par l'association FAF APRIDEV Rhône-Alpes en collaboration avec l'Université 

Catholique de Lyon (UCLY) le vendredi 17 novembre 2017 de 8h45 à 13h à Lyon  

http://www.apridev.org/agenda-des-activites-du-mois-doctobre  

 

 Le braille : quel avenir ?, colloque international pour le centenaire du Livre de l'Aveugle 

organisé par le Livre de l'Aveugle le 17 novembre 2017 à partir de 14h à Paris 

http://lldla-2017.wixsite.com/colloque-centenaire  

 

 Café des parents "spécial sur le thème partage d'outils" organisé par l'association Avenir 

dysphasie Rhône le samedi 18 novembre 2017 de 9h30 à 11h30 à Bron (69) 

https://www.avenirdysphasierhone.fr/?lightbox=dataItem-j7t6f1kl 

 

 Les troubles du sommeil du bébé et du jeune enfant, soirée formation organisée par le 

Réseau SEVE (Suivi des enfants vulnérables du réseau Elena) le 20 novembre 2017 à Saint-

Etienne  

http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=680:novembre-2017-
reseau-seve&start=40  

 

 Développement de l'articulation de parole chez l'enfant : du développement typique à la 

dyspraxie verbale, journées d'étude organisées du 22 au 25 novembre 2017 à Grenoble 

http://www.gipsa-lab.fr/colloque/DeveloppementArticulation/accueil.html  

 

 L’employabilité des personnes TSA, journée organisée le 23 novembre 2017 à Saint Paul 

Trois Châteaux (26) par l'association APESA et en présence de Josef Schovanec 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7552  

 

 Ma sexualité en jeu... quels enjeux ? De la vie intime, affective et sexuelle à la parentalité 

des personnes en situation de handicap, séminaire inter-région Auvergne-Rhône-Alpes 

organisé les 23 et 24 novembre 2017 à Ecully par la FISAF (Fédération nationale pour 

l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en France) 

http://www.fisaf.asso.fr  

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=673:14-novembre-2017-t-troubles-vestibulaires&start=40
http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=673:14-novembre-2017-t-troubles-vestibulaires&start=40
http://www.apridev.org/agenda-des-activites-du-mois-doctobre
http://lldla-2017.wixsite.com/colloque-centenaire
http://lldla-2017.wixsite.com/colloque-centenaire
https://www.avenirdysphasierhone.fr/?lightbox=dataItem-j7t6f1kl
http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=680:novembre-2017-reseau-seve&start=40
http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=680:novembre-2017-reseau-seve&start=40
http://www.gipsa-lab.fr/colloque/DeveloppementArticulation/accueil.html
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7552
http://www.fisaf.asso.fr/
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 Parents, enfants, professionnels : un engrenage vertueux à construire, un chemin à 

partager, journées d’étude organisées par l’Anecamsp les 23 et 24 novembre 2017 à Paris  

http://anecamsp.org/journees-detude-23-24-novembre-2017  

 

 1967-2017 : 50 ans de formation à l’éducation spécialisée, colloque organisé par l’Arfrips 

le 27 novembre 2017 à Bron (69) 

http://www.arfrips.fr  

 Enfant en situation de handicap : quelles ressources ? : journée de réflexion parents-

professionnels organisée par le Département, la Caf et l’Udaf de l’Isère, le 30 novembre 

2017 à Voiron (38). Au programme : conférence, pièce de théâtre, ateliers d'échanges. 

Entrée gratuite, inscription obligatoire 

http://udaf38.fr/actualites-du-reseau/enfant-en-situation-de-handicap-quelles-
ressources-journee-de-reflexion-parents-pros  

 
 Les troubles de l'oralité alimentaire de l'enfant, rencontre régionale organisée par 

l'association Groupe Miam-Miam Rhône-Alpes le samedi 9 décembre 2017 à Lyon 

https://fr-fr.facebook.com/Groupe-Miam-Miam-186431811557483/?ref=page_internal  

 Aspects génétiques du syndrome de Usher, thème du prochain Groupe d'information et 

d'échanges pour les parents d'enfants atteints d'un syndrome de Usher, organisé par 

Usher info le samedi 9 décembre 2017 de 10h à 12h30 à Paris 

http://www.usherinfo.fr/participez-3eme-groupe-dinformation-dechanges-usher-info  

 

 Les Adultes autistes : quelles perspectives ? Comment être acteur de son projet de vie ? 

Comment déceler les possibles ?, conférence avec l'URAFRA (Union Régionale Autisme des 

Associations de Familles Auvergne Rhône-Alpes) et le Pr Catherine Barthélémy organisée 

le 14 décembre 2017 à Lyon 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7672  
 

 Accessibilité et handicaps sensoriels : pour un mieux-faire ensemble (usagers, pouvoir 

public, prestataires), colloque organisé par la FISAF et l'EPSS les 14 et 15 décembre 2017 à 

Cergy (95) 

http://fisaf.asso.fr  

 

 Avancées dans les maladies neuromusculaires de l'enfance, une prise en charge 

transversale, congrès SFERHR (Société francophone d'études et de recherche sur les 

handicaps de l'enfance) organisé les 11 et 12 juin 2018 à Lyon 

https://tmsevents.fr/congres/2018/sferhe/lyon  
 
 
 
 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://anecamsp.org/journees-detude-23-24-novembre-2017
http://www.arfrips.fr/
http://udaf38.fr/actualites-du-reseau/enfant-en-situation-de-handicap-quelles-ressources-journee-de-reflexion-parents-pros
http://udaf38.fr/actualites-du-reseau/enfant-en-situation-de-handicap-quelles-ressources-journee-de-reflexion-parents-pros
https://fr-fr.facebook.com/Groupe-Miam-Miam-186431811557483/?ref=page_internal
http://www.usherinfo.fr/participez-3eme-groupe-dinformation-dechanges-usher-info
http://www.usherinfo.fr/participez-3eme-groupe-dinformation-dechanges-usher-info
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7672
http://fisaf.asso.fr/
https://tmsevents.fr/congres/2018/sferhe/lyon
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 Journées SESSAD 2018 : au cœur des transformations. Quelles contributions aux réponses 

territoriales dans une logique de parcours ?, journées nationales de formation des 

professionnels des SESSAD seront organisées du 12 au 14 novembre 2018 à Nantes par 

l'ANCREAI en collaboration avec les CREAI de Bretagne et des Pays de la Loire 

http://ancreai.org/content/journ%C3%A9es-sessad-2018-au-c%C5%93ur-des-

transformations-quelles-contributions-aux-r%C3%A9ponses-territor 

 

 
 

 

 Formation des aidants en ligne, gratuite et ouverte à tous, proposée par l'Association 

française des aidants 

Les 6 modules de la formation 

- Module 1 : Quand la maladie, le handicap ou la dépendance s'immisce dans la relation 

au proche 

- Module 2 : Être aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites 

- Module 3 : La relation au quotidien avec son proche 

- Module 4 : Trouver sa place avec un professionnel 

- Module 5 : Comment s'y prendre avec son proche pour les gestes de la vie quotidienne ? 

- Module 6 : Comment concilier sa vie d'aidant avec sa vie personnelle et sociale ? 

http://www.formation.aidants.fr  

 

 Pictogrammes tactiles - pictogrammes à destination des personnes déficientes visuelles, 

formation organisée par la FISAF (Fédération nationale pour l'inclusion des personnes en 

situation de handicap sensoriel et DYS en France) le 24 novembre 2017 à Paris 

http://www.fisaf.asso.fr/images/formation_2017/Programme-et-BI-pictogrammes-

tactiles-24-Novembre.pdf  

L’ensemble de l’offre de formation de la FISAF :  

http://www.fisaf.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=

9  

 

 CPOM et EPRD des ESMS de la filière Handicap : nouveautés réglementaires, enjeux et 

conséquences en matière de négociation, formation organisée par le CREAI Auvergne-

Rhône-Alpes, en partenariat avec le Cabinet Acti Conseil le 20 novembre 2017 à 

Villeurbanne (69) 

http://www.creai-ra.com/Le-CREAI/Actualites/Le-CREAI-Auvergne-Rhone-Alpes-et-Acti-

Conseil-vous-proposent-2-nouvelles-formations-sur-le-CPOM.-Inscrivez-vous-vite 

 

 ComVoor pour le secteur adulte, formation pour les professionnels proposée par le Centre 

de ressource autisme Rhône-Alpes à Bron (69) 

- 5 février 2018 : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7768  

- 11 juin 2018 : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7756  

Formations 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://ancreai.org/content/journ%C3%A9es-sessad-2018-au-c%C5%93ur-des-transformations-quelles-contributions-aux-r%C3%A9ponses-territor
http://ancreai.org/content/journ%C3%A9es-sessad-2018-au-c%C5%93ur-des-transformations-quelles-contributions-aux-r%C3%A9ponses-territor
http://www.formation.aidants.fr/
http://www.fisaf.asso.fr/images/formation_2017/Programme-et-BI-pictogrammes-tactiles-24-Novembre.pdf
http://www.fisaf.asso.fr/images/formation_2017/Programme-et-BI-pictogrammes-tactiles-24-Novembre.pdf
http://www.fisaf.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=9
http://www.fisaf.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=9
http://www.creai-ra.com/Le-CREAI/Actualites/Le-CREAI-Auvergne-Rhone-Alpes-et-Acti-Conseil-vous-proposent-2-nouvelles-formations-sur-le-CPOM.-Inscrivez-vous-vite
http://www.creai-ra.com/Le-CREAI/Actualites/Le-CREAI-Auvergne-Rhone-Alpes-et-Acti-Conseil-vous-proposent-2-nouvelles-formations-sur-le-CPOM.-Inscrivez-vous-vite
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7768
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7756
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 TEACCH - initiation et perfectionnement, formation pour les professionnels proposée par 

le Centre de ressource autisme Rhône-Alpes à Bron (69) 

- Module Initiation du mercredi 21 mars 2018 au vendredi 23 mars 2018 

- Module Perfectionnement du jeudi 24 mai 2018 au vendredi 25 mai 2018 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7747  

 

 Autisme & troubles apparentés : intimité, sexualité, relations intimes, formation animée 

par Nelly Coroir, psychologue spécialisée et formatrice, les 2 et 3 février 2018 à Moirans 

(38) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7780   

 

 Connaissance de la personne multihandicapée, formation organisée par le Centre de 

ressources multihandicap du 20 au 24 novembre 2017 à Paris  

http://www.crmh.fr/crmh/custom/module/cms/content/file/Formations/cpm-itineraire-

2017.pdf   

 

 Catalogue de formations 2018 du CeRHeS (Centre ressources handicaps et sexualités) 

http://www.cerhes.org/media/01/00/632085745.pdf  

 

 Adultes autistes en établissement : Quelle qualité de vie ? Comment l’améliorer ?, 

formation organisée par l'association Planète autisme Drôme-Ardèche le 30 novembre 

2017 à Valence (26), et animée par Nelly Coroir, psychologue 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7639  

 

 Apprendre à lire et à écrire (petite section au CE2), formation "Epsilon à l'école" organisée 

par l'association Le monde de Jules les 2 et 3 décembre à Bourgoin Jallieu (38) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7651  

 

  
 

 

 ANAE – Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, n° 145, 

décembre 2016 

 Dossier : Epilepsie et troubles d’apprentissage 

Le sommaire : https://www.anae-revue.com/la-documentation-scientifique-tous-les-

n-disponibles  

 

 

 

Dans la presse, les revues spécialisées 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7747
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7780
http://www.crmh.fr/crmh/custom/module/cms/content/file/Formations/cpm-itineraire-2017.pdf
http://www.crmh.fr/crmh/custom/module/cms/content/file/Formations/cpm-itineraire-2017.pdf
http://www.cerhes.org/media/01/00/632085745.pdf
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7639
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7651
https://www.anae-revue.com/la-documentation-scientifique-tous-les-n-disponibles
https://www.anae-revue.com/la-documentation-scientifique-tous-les-n-disponibles
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 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3027, 29 septembre 2017 

 Le CIH (Comité interministériel du handicap) dévoile les mesures qui seront mises en 

œuvre durant le quinquennat (p. 8-10) 

 La HAS (Haute autorité de santé) prône une meilleure organisation des soins à 

l’hôpital pour les personnes handicapées (p. 10-11) 

 Handicap : la réforme de l’AAH laisse les associations amères (p. 15-16) 

 « Favoriser l’accès des personnes handicapées à la justice », questions à Anne-Sarah 

Kertudo, juriste et directrice de Droit pluriel (p. 17) 

 Ouvrir les crèches au handicap : un dispositif innovant d’aide à l’accueil (p. 22-26) 

 Alcoolisation fœtale : connaître pour mieux accompagner (p. 28-30) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3030, 20 octobre 2017 

 Droit des personnes handicapées : l’ONU prône une société française plus inclusive (p. 

5-6) 

 Les recommandations de l’Europe pour favoriser l’autonomie des personnes 

handicapées (p. 12) 

 Rétrospective des dernières mesures relatives aux ESSMS (p. 39-48) 

 

 

DYStinguons-Nous. Je suis DYS, et alors ? [s.l.] : DYStinguons-

Nous, 2017. 23 p. 

 

CAFFIER Nathalie, PANIEN Catherine. Le développement de 

l'enfant aveugle de 0 à 3 ans : des apports théoriques à la 

pratique. Talant : Les doigts qui rêvent, 2017. 159 p. 

 

Les nouveautés du centre de documentation 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
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POIRIER Nathalie, LEROUX-BOUDREAULT Ariane. 

Développer les compétences et mieux comprendre l'enfant 

ayant un TSA par le jeu : guide pratique pour les familles et 

les intervenants. Mont-Royal [Canada] : Boîte à livres, 2015. 

253 p. 

 

 

 

 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  

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://doc.auvergnerhonealpes.erhr.fr/opac_css/index.php
http://doc.auvergnerhonealpes.erhr.fr/opac_css/index.php
mailto:aude.delavernhe@erhr.fr

