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 CORLAY D., EMMANUELLI J. (IGAS), BEDEL-TUAL H., BOURDET D., MALLET P., MAURY F., 

ROUSSARIE D. (MNC). Evaluation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). 

Paris : IGAS (Inspection générale des affaires sociales), 2017. 248 p. 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article625  

 

 « Faire évoluer l’offre et accompagner les gestionnaires d’établissements », entretien avec 

Marie-Hélène Lecenne, directrice de l'Autonomie à l’Agence régionale de santé Auvergne 

Rhône-Alpes où elle détaille les enjeux actuels sur son territoire.  

Article publié sur le site de la CNSA : http://www.cnsa.fr/actualites-

agenda/actualites/faire-evoluer-loffre-et-accompagner-les-gestionnaires-detablissements 

 

 L’activité des maisons départementales des personnes handicapées en 2016 

Article publié sur le site de la CNSA - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lactivite-des-maisons-departementales-

des-personnes-handicapees-en-2016  

 

 Bilan 2016 de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes (Agence régionale de santé) 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/bilan-2016-de-lars-auvergne-rhone-alpes  

 

 Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les 

établissements et services médico-sociaux : actes du séminaire de recherche organisé par 

la CNSA, la DREES et l’IReSP. Les dossiers de la DREES, n° 22, novembre 2017. 140 p. 

http://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf 

Politique en faveur de la santé et du handicap 
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 Décision du Défenseur des droits n° 2017-257 : décision-cadre portant recommandations 

générales destinées à améliorer la connaissance statistique de la situation et des besoins 

des personnes handicapées 

Contient : Etude sur la connaissance statistique de la situation et des besoins des 

personnes handicapées, réalisée par le Défenseur des droits (à partir de la page 5) 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171102_ddd_decision

_statistiques_handicap_accessible.pdf  

 

 Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. 

Novembre 2017. 69 p. 

A télécharger sur le site du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des 

personnes handicapées 

http://handicap.gouv.fr/publications-7/les-guides/article/guide-de-l-habitat-inclusif-pour-

les-personnes-handicapees-et-les-personnes  

 

 Une mission confiée à Adrien TAQUET et Jean-François SERRES pour simplifier le parcours 

administratif des personnes en situation de handicap  

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

personnes handicapées, publié le 28 novembre 2017 

http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/une-mission-confiee-a-

adrien-taquet-et-jean-francois-serres-pour-simplifier-le  

 

 La carte mobilité inclusion : questions/réponses 

Article publié sur le site du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des 

personnes handicapées 

 http://handicap.gouv.fr/acceder-se-deplacer/article/la-carte-mobilite-inclusion-

questions-reponses  
 

 

 

 Votre demande d'aide à la MDPH a été refusée : comment dire que vous n'êtes pas 

d'accord ? Guide en facile à lire et à comprendre (FALC) édité par la CNSA (Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie) 

http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_17-09_fiches-facilealire_voies-recours_mdph-

refuse.pdf (6 p.) 

 

 Assises nationales de la protection juridique des majeurs : 2007-2017, et demain ? Les 10 

ans de la loi (organisées les 7 et 8 novembre 2017 à Paris) 

Les vidéos des interventions sont en ligne : http://colloque-tv.com/colloques/les-assises-

nationales-de-la-protection-juridique-des-majeurs 

 

 

Handicap 
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 GUICHET Franck, LORANT Cécilia, EmiCité. Participation à la vie sociale des personnes en 

situation de handicap : les accompagnements hors du domicile réalisés par les services 

d'aide à la personne. Rapport. Paris : Handéo, octobre 2017. 129 p. 

https://drive.google.com/file/d/0B2Kq4Z57trSpbEdxQjlMMWVMdVE/view  

 

 Handicap dans les territoires fragiles : accéder à ses droits, plus facilement. CGET - 

Commissariat général à l'égalité des territoires, septembre 2017. En bref, n° 42. 4 p. 

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-42-cget-09-2017.pdf  

 

 Au-delà du handicap, thème de l'émission "Philosophie" diffusée sur Arte. Replay 

disponible jusqu'au 4 janvier 2018 

https://www.arte.tv/fr/videos/072455-016-A/philosophie (durée : 27 min.)  
 

 GILDEC 69 - Association des paralysés de France, délégation du Rhône ; GALLET Sylvain 

(dessins). Et la patience, bordel ! : les mésaventures des personnes ayant une 

communication différente - Tome 1. Villeurbanne : APF - délégation du Rhône, 2017. 20 p. 

http://www.apfrhone.fr/wp-content/uploads/2015/02/BD-DEC.pdf 
 

 

 

 

 Outil TEATSA - Test pour enfants aveugles avec troubles du spectre autistique ou troubles 

apparentés 

Compte-rendu de la journée de présentation de l’outil, organisée par La Pépinière (Centre 

national de ressources handicaps rares pour des enfants et adultes atteints d'une 

déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences)  

https://www.cnrlapepiniere.fr/compte-rendu-de-la-journee-de-lancement-du-teatsa-du-

9-novembre-2017 

 Handicaps Rares, mieux comprendre pour mieux accompagner : thème de l'émission 

"Objectif santé" diffusée sur la télévision locale de Marseille PROVENCE AZUR, animée par 

Camille Bosshardt 

https://www.youtube.com/watch?v=TcXRZ-JH-0I&feature=youtu.be (durée : 26min.24s.) 

 

 

 

 

 Fiche de présentation et d'accompagnement sur le syndrome CHARGE 

Réalisée par le CRESAM (Centre national de ressources handicaps rares - surdicécité) et 

l'association "Enfant Soleil" 

https://www.cresam.org/fiche-de-presentation-et-daccompagnement-sur-le-syndrome-

charge 

 

Maladies rares 

Handicaps rares 
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 Liste de l'ensemble des Filières de santé maladies rares  

http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/01/FLYER-Maladies-Rares-

DGOS.pdf  

 

 Qu'est-ce qu'un Centre de référence maladies rares (CRMR) ?, article publié par la filière 

Défiscience, maladies rares du développement cérébral et déficience intellectuelle 

http://www.defiscience.fr/focus/quest-ce-quun-centre-de-reference-maladies-rares  

 

 Journée nationale 2017 du syndrome de Prader-Willi, organisée par l'association Prader-

Willi France le 14 octobre 2017 sur le thème "Penser leur avenir et le nôtre" : des vidéos 

prises lors de la journée sont en ligne. 

http://www.prader-willi.fr/lassociation/test-cat 

 

 Maladies neurologiques rares et résonnances familiales : actes du colloque APIC du 10 

décembre 2014 

http://www.apic.gcsmrsi.fr/IMG/pdf/actes_du_colloque_apic_2014-2.pdf  

 

 Les tests génétiques à des fins médicales. Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2012. 11 p. 

https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Source/fr_geneticTests_hd.pdf  

 

 Etude sur le parcours de santé et de vie des personnes touchées par une maladie rare en 

France 

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

http://blog.maladie-genetique-rare.fr/etude-sur-le-parcours-de-sante-et-de-vie-maladie-

rare 

 

 BNDMR - Banque nationale de données maladies rares : l'avancée du projet, par Orphanet 

http://france.orphanews.org/newsletter-fr/editorial/nl/id-311017.html#oa_editorial-en-

attente-sur-les-avancees-de-la-bndmr  

 

 

 

 

 Eole, bibliothèque de livres adaptés (audio et braille) de Valentin Haüy 

Mise en ligne le 6 novembre 2017 d'une nouvelle version de la bibliothèque numérique 

Les nouveautés : http://eole.avh.asso.fr/accueil/le-nouvel-eole  

 

 Actes de "Entretiens des aveugles de France", organisés par la Fédération des Aveugles et 

Amblyopes de France les 26 et 27 janvier 2017, sont en ligne 

https://www.aveuglesdefrance.org/actualites/les-actes-des-entretiens-des-aveugles-de-

france-present-disponibles  

 

Déficience visuelle 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/01/FLYER-Maladies-Rares-DGOS.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2016/01/FLYER-Maladies-Rares-DGOS.pdf
http://www.defiscience.fr/focus/quest-ce-quun-centre-de-reference-maladies-rares
http://www.prader-willi.fr/lassociation/test-cat
http://www.apic.gcsmrsi.fr/IMG/pdf/actes_du_colloque_apic_2014-2.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Source/fr_geneticTests_hd.pdf
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/etude-sur-le-parcours-de-sante-et-de-vie-maladie-rare
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/etude-sur-le-parcours-de-sante-et-de-vie-maladie-rare
http://france.orphanews.org/newsletter-fr/editorial/nl/id-311017.html#oa_editorial-en-attente-sur-les-avancees-de-la-bndmr
http://france.orphanews.org/newsletter-fr/editorial/nl/id-311017.html#oa_editorial-en-attente-sur-les-avancees-de-la-bndmr
http://eole.avh.asso.fr/accueil/le-nouvel-eole
http://eole.avh.asso.fr/accueil/le-nouvel-eole
https://www.aveuglesdefrance.org/actualites/les-actes-des-entretiens-des-aveugles-de-france-present-disponibles
https://www.aveuglesdefrance.org/actualites/les-actes-des-entretiens-des-aveugles-de-france-present-disponibles


 

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 

5 

 Parents à part entière !, thème de l'émission "A vous de voir" diffusée le 6 novembre 

2017 sur France 5 

"Comment être parent quand on est aveugle ? Comment protéger son enfant si on ne voit 

pas les voitures arriver au moment de traverser ? Est-il possible de rester encore l'adulte 

qui rassure, qui guide ? Est-ce que les rôles ne risquent pas de s'inverser faisant de 

l'enfant l'accompagnateur, celui qui explique, décrypte, anticipe ? La réalisatrice Anne-

Sarah Kertudo a perdu la vue il y a deux ans. Pour trouver les réponses à ces questions, 

elle part à la rencontre de parents aveugles qui élèvent en solo leurs enfants. Cette 

situation fait naître une autre question : la justice confie-t-elle facilement la garde des 

enfants aux parents qui ne voient pas ? Le juge fera-t-il confiance au papa ou à la maman 

aveugle ? Rencontre avec Naïma, Julien, Frédéric et Mickaël." 

https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/310245-parents-a-part-

entiere.html?platform=hootsuite  

 

 

 

 

 L'accueil des sourds et malentendants à Pôle emploi 

"Pôle emploi déploie dans son réseau un dispositif pour l’accueil des demandeurs 

d’emploi déficients auditifs." 

http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/laccueil-des-sourds-et-

malentend.html?type=article 

 

 

 

 

 Journée d'information organisée par les associations lors des JFE 2017 (Journées 

françaises de l'épilepsie) à Marseille 

Les présentations des intervenants sont en ligne sur le site de l'EFAPPE - Fédération des 

associations de personnes handicapées par des épilepsies sévères 

http://efappe.epilepsies.fr/?p=2194 

 
 

 

 

 PIQUARD-KIPFFER Agnès, LECLERC C., ROSIN C., WERNET. Inclusion scolaire : dispositif 

pédagogique pour enfants dyslexiques et dysphasiques au sein d’une école spécialisée. 

ANAE - Approche Neuropsychologique des Apprentissages Chez L’enfant, 

ANAE/PLEIOMEDIA, 2017. 19 p. 

https://hal.inria.fr/hal-01635918/document  

 

 

DYS 

Surdité 

Epilepsie 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/310245-parents-a-part-entiere.html?platform=hootsuite
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/310245-parents-a-part-entiere.html?platform=hootsuite
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/laccueil-des-sourds-et-malentend.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/laccueil-des-sourds-et-malentend.html?type=article
http://efappe.epilepsies.fr/?p=2194
https://hal.inria.fr/hal-01635918/document


 

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 

6 

 

 

 

 Les enfants et adolescents autistes. Guide "Comprendre le handicap pour mieux 

accompagner..." : petit précis des attitudes et comportements à adopter pour les 

intervenants du domicile. Paris : Handéo, 2017. 52 p. 

https://drive.google.com/file/d/12J1KzrK31TbfQ0UTEip3NrVvPJg1qc_l/view 

 

 ANDRIOT Camille, CHOUARAN Anaïs, DAMON Marie, THOREL Marie. « OT IS FOR ME* » (* 

L’ergothérapie c’est pour moi) : livret d’activités à destination des enfants avec autisme et 

de leur famille. Livret créé par des étudiantes en Ergothérapie de l’école de Rennes. 57 p. 

http://aba-illeetvilaine.org/wp-content/uploads/2016/02/Livret-dactivit%C3%A9s.pdf  

 

 Guide pratique séjour de loisirs pour jeunes et adultes avec troubles du spectre de 

l'autisme, publié par le pôle adultes 67 du Centre de ressources autisme Alsace 

http://cra-alsace.fr/guide-pratique-sejour-pour-jeunes-et-adultes-avec-troubles-du-

spectre-de-lautisme  

 

 

 

 

 Des manuels scolaires adaptés ? 

Article du site Enfant différent, publié le 20 novembre 2017 

http://www.enfant-different.org/scolarite/manuels-scolaires-adaptes 

 

 50 applications coup de cœur à utiliser avec des élèves en adaptation scolaire, 

téléchargeables depuis iTunes 

Sélection de Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D. (Chaire de recherche du Canada sur les 

technologies en éducation, Université de Montréal) et son équipe 

http://rnt.eklablog.com/50-applications-coup-de-coeur-a-utiliser-avec-des-eleves-en-

adaptation-a132528886  

 

 Adaptation du texte pour en faciliter la lecture : présentation du logiciel "Syllabes et 

compagnie" sur le blog "Outils numériques et handicap"  

http://handituic.blogspot.fr/2017/07/adaptation-du-support-pour-en-faciliter.html  

 

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

Créé et mis à jour en octobre 2017 par la filière FAVA-Multi, maladies vasculaires rares 

avec atteinte multisystémique 

https://www.favamulti.fr/actualisation-de-lannuaire-education-nationale  

 

 

 

Scolarisation 

Autisme 
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 Imagine mon handicap, thème de l'émission "Hashtag" diffusée sur la radio France culture 

le 17 novembre 2017 

Cinq personnes en situation de handicap (déficience visuelle, surdité, autisme - syndrome 

d'Asperger) témoignent sur leur parcours professionnel. 

https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/imagine-mon-handicap  

 

 BERNARDI Valérie. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2015 : le taux 

d'emploi direct continue d'augmenter. DARES résultats, n° 071, novembre 2017. Paris : 

DARES - Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ; 

Ministère du travail. 6 p. 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-

syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-obligation-d-emploi-

des-travailleurs-handicapes-en-2015  

 

 

 

 

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

Guide de soutien. 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. Québec : Institut universitaire en déficience intellectuelle et en 

trouble du spectre de l’autisme, 2017. 23 p. 

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-

tsa-2017_vf.pdf 

 

 

 

 

 Livre blanc de la douleur 2017 : état des lieux et propositions pour un système de santé 

éthique, moderne et citoyen. Nice : SFETD - Société française d'étude et de traitement de 

la douleur, 2017. 280 p. 

http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/Livres/livre_blanc-2017-10-

24.pdf 

 

 SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, Centre de documentation de l'Irdes. L’accès aux 

soins et à la prévention des personnes en situation de handicap : bibliographie 

thématique. Paris : Irdes - Institut de recherche et documentation en économie de la 

santé, novembre 2017. 205 p. 

http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-acces-aux-soins-et-a-la-prevention-des-

personnes-en-situation-de-handicap.pdf  

Accès aux soins 

Vie affective et sexuelle 

Emploi et insertion professionnelle 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/imagine-mon-handicap
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-2015
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-2015
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-2015
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.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/Livres/livre_blanc-2017-10-24.pdf
http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/Livres/livre_blanc-2017-10-24.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-acces-aux-soins-et-a-la-prevention-des-personnes-en-situation-de-handicap.pdf
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-acces-aux-soins-et-a-la-prevention-des-personnes-en-situation-de-handicap.pdf
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 Les troubles du sommeil chez l'enfant de 0 à 5 ans : site dédié  créé par la Fondation 

Mustela (http://www.fondationmustela.com/le-sommeil) 

Le guide "Les troubles du sommeil chez l'enfant de 0 à 5 ans" 

http://www.fondationmustela.com/sites/default/files_family/atoms/files/les_troubles_d

u_sommeil_chez_lenfant_de_0_a_5_ans_-_fondation_mustela.pdf  

 

 

  

 

 Outils et exercices créés à partir des pictogrammes Arasaac 

- Tableaux de communication thématiques 

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1363  

 

 Makaton  

- Expliquer les bons gestes à adopter pour ne pas attraper la grippe et d'autres virus 

http://www.makaton.fr/article/prevention-contre-la-grippe.html  

- Hiver : pictogrammes et comptine 

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

- Noël : lettre au Père Noël, un calendrier de l'avent et une comptine 

http://www.makaton.fr/article/preparatif-de-noel.html  

 

 Recette de gâteau au chocolat en pictogrammes (Makaton et pictogrammes divers), 

réalisée par Emmanuelle Prudhon, orthophoniste 

http://emmanuelleprudhon.fr/index.php/2017/11/01/reine-de-saba  

 

 Activités à télécharger sur le blog d'Hop'toys 

- Coloriage de Noël : https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-le-pack-activite-coloriage-

de-noel-pour-tous  

- 12 jeux (labyrinthe, coloriage, chercher l'intrus...) : 

https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-cartes-dactivites-de-noel  

- Découpage de Noël : https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-le-pack-activite-

decoupage-de-noel  

- Imagier de Noël 

https://www.bloghoptoys.fr/limagier-de-noel  

 

 

 

 

Outils de communication, pictogrammes 

Troubles du sommeil 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.fondationmustela.com/sites/default/files_family/atoms/files/les_troubles_du_sommeil_chez_lenfant_de_0_a_5_ans_-_fondation_mustela.pdf
http://www.fondationmustela.com/sites/default/files_family/atoms/files/les_troubles_du_sommeil_chez_lenfant_de_0_a_5_ans_-_fondation_mustela.pdf
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1363
http://www.makaton.fr/article/prevention-contre-la-grippe.html
http://www.makaton.fr/article/lhiver.html
http://www.makaton.fr/article/preparatif-de-noel.html
http://emmanuelleprudhon.fr/index.php/2017/11/01/reine-de-saba
https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-le-pack-activite-coloriage-de-noel-pour-tous
https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-le-pack-activite-coloriage-de-noel-pour-tous
https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-cartes-dactivites-de-noel
https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-le-pack-activite-decoupage-de-noel
https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-le-pack-activite-decoupage-de-noel
https://www.bloghoptoys.fr/limagier-de-noel
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 Circulaire du 23 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle 

en faveur des personnes handicapées et de leur inclusion 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42716.pdf  

 

 

 

 

 Sondage pour les aidants lancé par la "Journée nationale des aidants" (JNA) 

"Cette étude a pour objectif de mieux connaître les attentes, besoins et préoccupations 

des proches aidants. Et de savoir dans quelle mesure les événements organisés lors de la 

JNA y répondent. 

Elle est destinée à tous les aidants ayant participé au non à un événement JNA." 

http://www.lajourneedesaidants.fr/sondage-aidants-avis-compte  

 

 Réseau-Lucioles lance deux questionnaires pour faire avancer ses projets destinés aux 

personnes avec handicap mental sévère  

1. Quelles applications informatiques utilisez-vous pour la personne avec handicap mental 

sévère que vous accompagnez ? 

2. Quels sont les activités et loisirs de la personne avec handicap mental sévère que vous 

accompagnez ? 

https://www.reseau-lucioles.org/vos-idees-faire-avancer-nos-sujets-de-preoccupation 

 

 Création du FabLab « La fabrique inclusive » par le CTRDV – Centre Technique Régional 

pour la Déficience Visuelle (www.ctrdv.fr) 

En 2018, un Laboratoire de Fabrication (FabLab) inclusif ouvrira pour les personnes en 

situation de handicap (enfants et adultes), leur entourage, les professionnels qui les 

accompagnent, les communautés universitaires et éducatives. Dénommé « La fabrique 

inclusive », ce FabLab sera installé au plus près du CTRDV, au cœur du quartier de La 

Perralière (Villeurbanne -  69), dans les locaux de la Maison des Initiatives de 

l'Engagement du Troc et de l'Échange (MIETE), association d’éducation populaire. 

Vous êtes intéressé par ce projet en développement, rejoignez le groupe de travail en 

contactant Carole MALET : c.malet@lespep69.org 

 

 

 

 

 

 

Législation 

Appel à participation 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42716.pdf
http://www.lajourneedesaidants.fr/sondage-aidants-avis-compte
https://www.reseau-lucioles.org/vos-idees-faire-avancer-nos-sujets-de-preoccupation
http://www.ctrdv.fr/
mailto:c.malet@lespep69.org
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 Le mardi des aidants : programme pour les mois de novembre et décembre 2017 des 

activités et formations proposées par les Fenottes de l'APF 

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

94041324097/1625873637436129/?type=3  

 

 Prochains rendez-vous organisés par l'Association Avenir dysphasie Rhône  

- Conférence "La pédagogie positive : pour (re)donner aux enfants le goût d'apprendre" 

par Marie Gabrielle Berger, orthophoniste, le 2 décembre 2017 à 14h30 à Bron 

- Café des parents le 9 décembre 2017 de 9h à 12h à Bron 

www.avenirdysphasierhone.fr  

 

 Journée nationale de la maladie de Huntington, organisée le 1er décembre 2017 à Paris 

par le Centre de référence maladie rare maladie de Huntington, le Comité inter-

associations et les chercheurs 

https://reunionmh.sciencesconf.org 

 

 Les rencontres extraordinaires pour améliorer le quotidien des personnes handicapées : un 

incubateur de projets innovants pour le handicap, organisées par la Région Auvergne 

Rhône-Alpes le lundi 4 décembre à l'Hôtel de région de Lyon 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/243/23-des-rencontres-extraordinaires-

pour-ameliorer-le-quotidien-des-personnes-handicapees.htm  

 

 Les personnes en situation de handicap sévère : pistes pour un meilleur accompagnement, 

formation organisée par Réseau-Lucioles et le Réseau maladies rares Méditerranée le 

mardi 5 décembre 2017 à Montpellier  

https://www.reseau-lucioles.org/journee-de-formation-handicap-severe-5-decembre-

montpellier  

 

 Inclure le handicap, recomposer l'école ?, conférence-débat organisée par l'Institut 

français de l'éducation (IFE), l'ENS de Lyon le 6 décembre 2017 de 18h à 20h à Lyon 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7286  

 

 Accès au livre : trouvons des solutions ensemble, journée professionnelle sur l'accès au 

livre et à la lecture pour les personnes en situation de handicap organisée par BrailleNet, 

l'Arald et l'Enssib le 7 décembre à Villeurbanne 

http://www.braillenet.org/acces-livre-journee-trouver-solutions-ensemble  

 

 Soirée "aides techniques et technologiques" avec pour thématique les outils liés à la 

scolarisation des jeunes déficients visuels, organisée par le CTRDV et le SAAAS 73/74 le 

mardi 12 décembre 2018 de 18h30 à 20h30 à Voglans (73) 

https://www.facebook.com/events/339931163138037  

L’agenda 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://www.facebook.com/apfrhoneain/photos/a.787587687931399.1073741830.786994041324097/1625873637436129/?type=3
https://www.facebook.com/apfrhoneain/photos/a.787587687931399.1073741830.786994041324097/1625873637436129/?type=3
http://www.avenirdysphasierhone.fr/
https://reunionmh.sciencesconf.org/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/243/23-des-rencontres-extraordinaires-pour-ameliorer-le-quotidien-des-personnes-handicapees.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/243/23-des-rencontres-extraordinaires-pour-ameliorer-le-quotidien-des-personnes-handicapees.htm
https://www.reseau-lucioles.org/journee-de-formation-handicap-severe-5-decembre-montpellier
https://www.reseau-lucioles.org/journee-de-formation-handicap-severe-5-decembre-montpellier
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7286
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7286
http://www.braillenet.org/acces-livre-journee-trouver-solutions-ensemble
https://www.facebook.com/events/339931163138037


 

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 

11 

 

 Festival international du film sur le handicap, le 12 décembre 2017 à Lyon 

Le festival délocalise une partie de sa sélection qui sera projetée dans les salons de l'Hôtel 

de ville de Lyon. 

https://www.facebook.com/events/1881941045454547  

 

 Agissons pour une société solidaire et inclusive en France et en Europe, rencontres PEP 

2017 organisées les 14 et 15 décembre 2017 à Paris 

http://www.lespep.org/les-rencontres-pep  

 

 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/  

 

 Etre adulte, thématique de la prochaine rencontre organisée par le Groupe polyhandicap 

France le mercredi 24 janvier 2018 de 14h à 17h à Paris 

www.gpf.asso.fr  

 

 Les situations de handicap rare à composante troubles complexes du langage : mieux les 

comprendre pour mieux les accompagner, journée de réflexion et de débat organisée le 5 

avril 2018 à Paris par Robert Laplane, le Centre national de ressources handicaps rares à 

composantes : surdités, troubles complexes du langage  

https://www.cnrlaplane.fr/une-journee-nationale-consacree-aux-troubles-complexes-du-

langage  
 

 Actualités transversales dans les maladies neuromusculaires de l'enfance, congrès SFERHE 

- 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/wp-content/congres/2018/sferhe/lyon  
 

 

 

 
 

 

 Les formations à l'épilepsie pour les professionnels des établissements médico-sociaux 

Article de l'Efappe - Fédération des associations de personnes handicapées par des 

épilepsies sévères 

http://efappe.epilepsies.fr/?page_id=280  

 

 

Formations 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://www.facebook.com/events/1881941045454547
http://www.lespep.org/les-rencontres-pep
http://www.defiscience.fr/actualites/etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle/
http://www.gpf.asso.fr/
http://www.gpf.asso.fr/
https://www.cnrlaplane.fr/une-journee-nationale-consacree-aux-troubles-complexes-du-langage
https://www.cnrlaplane.fr/une-journee-nationale-consacree-aux-troubles-complexes-du-langage
https://tmsevents.fr/wp-content/congres/2018/sferhe/lyon
https://tmsevents.fr/wp-content/congres/2018/sferhe/lyon
http://efappe.epilepsies.fr/?page_id=280
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 Formations du CTRDV (Centre technique régional pour la déficience visuelle en Rhône-

Alpes) programmées en début d’année 2018 à Villeurbanne (69) 

 Autonomie dans les déplacements : compensations et techniques de locomotion 

Jeudi 11 Janvier 2018 

Public : parents/professionnels 

Les gênes visuelles ont un retentissement sur tous les déplacements quotidiens 

du jeune déficient visuel. En s’appuyant sur les mécanismes de compensation 

développés par le jeune, nous aborderons les moyens de les solliciter de façon 

efficiente et nous introduirons les techniques spécifiques à la locomotion. Cet 

accompagnement vise à maîtriser l’environnement et à assurer sa sécurité. 

 

 Braille intégral - niveau 1 : démarrage de la formation mi-janvier 2018. 

Intégrer le code braille et mémoriser les lettres de l’alphabet braille. Écrire sur 

machine Perkins. Transcrire et lire en braille des textes simples. 

Renseignements et inscription : CTRDV - Centre de Formation - 150 rue du 4 août 

1789 - 69100 Villeurbanne. Tel : 04.37.43.38.28 - formation@lespep69.org  

Le catalogue complet des formations 2018 sera prochainement mis en ligne. 

 WISC V et Vineland : évaluation des fonctions cognitives et du comportement socio-

adaptatif, soirée de formation organisée par le réseau de santé Anaïs le jeudi 14 

décembre de 20h30 à 23 h à Saint-Martin d'Hères et animée par Rachel ZOUBRINETZKY 

(neuropsychologue du CTRLA - CHU de Grenoble) 

http://www.reseau-sante-anais.com  

 

 Vineland 2, formation pour les professionnels organisée par le Centre de ressources 

autisme Rhône-Alpes le 5 juin 2018 à Bron (69) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article8023  

 

 PEP 3, formation pour les professionnels organisée par le Centre de ressources autisme 

Rhône-Alpes du 10 au 14 décembre 2018 à Bron (69) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7996  

 

 ABA-VB, formation organisée par l'association Autisme Rhône-Lyon Métropole de janvier 

à mars 2018 (4 sessions) à Sainte-Foy-lès-Lyon (69) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article8035  

 

 Formation Autisme, organisée par l'association Autisme Rhône-Lyon Métropole de février 

à juin 2018 (5 sessions) à Sainte-Foy-lès-Lyon (69) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article8041  

 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
mailto:formation@lespep69.org
http://www.reseau-sante-anais.com/
http://www.reseau-sante-anais.com/
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article8023
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7996
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article8035
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article8041
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 Habiletés Sociales : compétences socles, formation pour les professionnels organisée par 

le centre de ressources autisme Rhône-Alpes le 29 mai 2018 à Bron (69) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7816 

 

 Habiletés Sociales Module 1 : Les groupes d’entraînement aux habiletés sociales adaptés 

aux enfants et adolescents avec autisme (avec/sans déficience intellectuelle), formation 

pour les professionnels organisée par le Centre de ressources autisme Rhône-Alpes les 30 

et 31 mai 2018 à Bron (69) 

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7807 

 

 Catalogue de formations 2018 de l'Association française du syndrome d'Angelman 

http://www.angelman-afsa.org/vie-associative/nos-formations/formations-2018 

 

 

 

 

Le langage du corps [document projeté ou vidéo] / 

GOLDENBERG, Tania. Paris : ANPSSSM - Association nationale 

pour la promotion des soins somatiques en santé mentale, 

2014. DVD ; 32 min. 

 

Résumé : La douleur chez les patients non-communicants est 

une réalité très souvent ignorée. Faute d'explorations 

somatiques, ces personnes développent pourtant des 

pathologies chroniques, qui entraînent des changements de 

comportement parfois radicaux. L'hôpital Barthélémy Durand 

d'Etampes est un des rares établissements à leur proposer une 

prise en charge adaptée, dans une unité de soins somatiques 

spécialisée. Les patients y sont reçus par une équipe dédiée, et 

examinés le plus souvent sous Méopa, un gaz permettant de 

les apaiser pendant la consultation. C'est le cas pour Alexis, 

Vanessa, Maxim et Quentin, qui à défaut de pouvoir parler 

poussent ici un véritable cri du corps. [résumé d'éditeur] 

 

 

 

Les nouveautés du centre de documentation 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7816
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article7807
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L'intervention précoce en autisme pour les parents avec le 

modèle de Denver / DAWSON, Geraldine ; ROGERS Sally J. ; 

VISMARA Laurie A. Paris : Dunod, 2016. 368 p. 

 

Le droit à la santé des personnes handicapées mentales et 

psychiques / ZRIBI Gérard ; CECCOTTO Raymond. 2ème éd. 

Rennes : Presses de l'EHESP (Ecole des hautes études en santé 

publique), 2016. 265 p. 

 

C'est pas du jeu ! / Kemil et ses amis ; BAST, Illustrateur. 

Cachan : Tartamudo, 2013. - 53 p. 

 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
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Guide des aides aux enfants handicapés. 2ème éd. / Ministère 
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 
Ministère des affaires sociales et de la santé. Paris : 
Documentation française, 2017. 89 p. 
 
 

 
 
 
 
 
Guide des aides aux adultes handicapés. 2ème éd. / Ministère 
des affaires sociales et de la santé. Paris : Documentation 
française, 2017. 128 p. 
 

 
 

  

 
 

 

 Alter – revue européenne de recherche sur le handicap, vol. 11, n° 4, novembre 2017 

 La situation socioéconomique des personnes en situation de handicap au Maroc et en 

Tunisie : inégalités, coût et stigmatisation. Jean-François Trani, Parul Bakhshi, 

Dominique Lopez, Fiona Gall, Derek Brown (p. 215-233) 

 Une approche de collaboration en centre d’hébergement. Retour sur l’unité de vie La 

clé des champs. Audrey Gonin, François Régimbal (p. 234-250) 

 A person-centered approach in initial rehabilitation needs assessment: Experiences of 

persons with disabilities. Karin Hanga, Diana M. DiNitto, Jean Pierre Wilken, Lauri 

Leppik (p. 251-266) 

 Indicateurs de la qualité de vie des personnes présentant des troubles obsessionnels 

compulsifs : une étude de la portée. Yannick Ung, Sylvie Tétreault, Margot Morgiève, 

Xavier Briffault (p. 267-281) 

 

 

Dans la presse, les revues spécialisées 
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 Cahiers de l’Actif, n° 492-493-494-495, mai-août 2017 

 Dossier : Management systémique et dynamique de changement dans les ESSMS : 

faire face au défi de la complexité 

Le sommaire : https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-

dernier-numero.html  

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3029, 13 octobre 2017 

 L’annonce de la fusion de l’ANESM et de la HAS crée des remous (p. 11-12) 

 L’APF apporte sa contribution à la stratégie de santé (p. 13-14) 

 Les aidants en quête d’une meilleure reconnaissance (p.14) 

 La vie sexuelle devant soi. Article de Jean-Luc Letellier, président fondateur du 

Crédavis - Centre de recherche et d’étude pour le droit et l’accès à la vie amoureuse 

et sexuelle dans le secteur médico-social (p. 22-23) 

 Scolarité des enfants handicapés : l’Etat doit proposer une place en ULIS (p. 38) 

 Aide-mémoire du travailleur social (p. 47-50) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3031, 27 octobre 2017 

 Le système de l’AEEH (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) est perfectible, 

selon l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) (p. 6-7) 

 Des missions pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées (p. 8) 

 La mort lente du secret professionnel. Article de Michel Boudjemaï, spécialiste de la 

formation juridique en action sociale et médico-sociale et formateur à l’IRTS 

Champagne-Ardenne (p. 32-33) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3032, 3 novembre 2017 

 Service à la personne : Handéo explore les accompagnements hors domicile (p. 10) 

 « Des chantiers prioritaires, avec un fort enjeu humain », entretien avec Anne Burstin, 

nouvelle directrice de la CNSA – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 

depuis fin septembre (p. 20-21) 

 Le projet de loi de finances pour 2018 (suite et fin) : dernière partie du dossier des 

ASH avec la présentation des budgets de l’Etat alloués à la solidarité, à la santé, à la 

jeunesse et à la vie associative, à l’éducation, ainsi qu’à l’immigration, l’asile et 

l’intégration (p. 31-47) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3033, 10 novembre 2017 

 Mineurs en établissement de santé mentale : les recommandations de la CGLPL 

(Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté) (p. 8) 

 L’APF réclame un « plan global » pour l’emploi des personnes handicapées (p. 12-13) 
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 Etre parent et déficient visuel, entre stigmatisation et méconnaissance. Article du 

collectif « Parents déficients visuels, et alors ? » (p. 24-25) 

 Evénements indésirables : instaurer une culture du signalement (p. 32-33) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3034, 17 novembre 2017 

 OETH : légère hausse du taux d’emploi des personnes handicapées en 2015 (p. 9-10) 

 Les situations de handicap sont plus fréquentes dans les « territoires fragiles » (p. 10) 

 Protection des majeurs : la réforme de 2007 paraît déjà dépassée (p. 15) 

 Adessadomicile bataille contre le non-recours aux aides (p. 18-19) 

 Aide à domicile : un crédit d’impôt instantané en 2019 ? (p. 19) 

 Personnes âgées ou handicapées : l’accueil familial, un dispositif en voie 

d’homogénéisation (p. 26-29) 

 « Avant de prendre soin de l’autre, les aidants doivent prendre soin d’eux », entretien 

avec Jean Ruch, devenu aidant familial il y a vingt-trois ans (p. 30-31) 

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3035, 24 novembre 2017 

 Le défenseur des droits s’alarme de la situation des enfants vulnérables (p. 5-6) 

 La convention nationale pour l’emploi des personnes handicapées 2017-2020 est 

signée (p. 8) 

 IME Moussaron : la lanceuse d’alerte est relaxée (p. 16-17) 

 Une déontologie stéréotypée dans les ESSMS. Article d’Yves Le Duc, juriste et ancien 

formateur à l’IRTS Paris-Ile-de-France (p. 35-36) 
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