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Notre offre de formations 2019 

 L’ERHR Auvergne Rhône-Alpes organisera trois formations en 2019 : 

Développer ses compétences pour s’inscrire dans une 
démarche de communication adaptée 

Cette formation organisée avec l’association Isaac Francophone 
aura lieu en Isère les 24 et 25 avril 2019 (le lieu sera précisé 
ultérieurement). 

►Voir le programme 

 

Troubles du comportement et handicaps rares 

Développer ses compétences de gestion des comportements 
problèmes.  

Cette formation est organisée avec Réseau-Lucioles, 2 sessions 
sont proposées, à : 

 Lyon les 25 et 26 avril 2019 

 Valence les 27 et 28 juin 2019, en partenariat avec 
l’association La Providence 

►Voir le programme 
 

Formation coordonnateur de parcours 

Développer la fonction d’étayage du parcours de vie de la 
personne en situation de handicap complexe.  

Cette formation est organisée avec l’ERHR Nord-Ouest, 2 
sessions sont proposées, à : 

 Clermont-Ferrand du 4 au 6 juin 2019, en partenariat avec 
le groupe d’associations L’Union 

 Lyon du 8 au 10 octobre 2019 

►Voir le programme 

 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Formation_Dev_ses_competences_pour_communication_adaptee.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Formation_TDC_et_HR.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Formation_coordonnateur_de_parcours.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Formation_Dev_ses_competences_pour_communication_adaptee.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Formation_TDC_et_HR.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2018/12/Formation_coordonnateur_de_parcours.pdf
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Plus d’informations sur le site de l’ERHR : http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation 

Ces formations sont inscrites dans le « Catalogue 2019 de formations théoriques et pratiques » 
du Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV), des CAMSP déficients 
auditifs et déficients visuels et de l’ERHR Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Voir le catalogue complet : http://www.ctrdv.fr/index.php/item/225-catalogue-2019-pep69ml 

 

Nos prochains rendez-vous 

Journée handicaps rares et parcours complexes 

Cette journée sur le thème « Améliorer la qualité, la continuité des parcours et l'accès aux 
ressources pour les personnes en situation de handicaps rares et leur famille » est organisée le 
12 mars 2019 à Vichy par l'ERHR Auvergne Rhône-Alpes et les Plateformes handicaps rares 
Auvergne-Nord et Auvergne-Sud. 

 

 
 

Programme et inscription sur le site dédié : journee-collaborative-auvergne.com 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation
http://www.ctrdv.fr/index.php/item/225-catalogue-2019-pep69ml
https://journee-collaborative-auvergne.jimdofree.com/
http://www.ctrdv.fr/index.php/item/225-catalogue-2019-pep69ml
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Politique en faveur de la santé et du handicap 

 « Ouverture de droits à vie pour les personnes handicapées », communiqué de presse du 
Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, publié 
le 9 janvier 2019 : 
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ouverture-de-droits-a-
vie-pour-les-personnes-handicapees 

 « Handicap : ce qui change en 2019 pour les personnes handicapées », communiqué de 
presse du Gouvernement, publié le 3 janvier 2019 : 
https://www.gouvernement.fr/handicap-ce-qui-change-en-2019-pour-les-personnes-
handicapees 

 « 3e réunion du Conseil national des troubles du spectre de l’autisme et des troubles du 
neuro-développement (TSA-TND) », communiqué de presse du Secrétariat d’État auprès 
du Premier ministre chargé des personnes handicapées, publié le 19 décembre 2018 : 
https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/ 

 « Conférence Nationale du Handicap (CNH) 2018-2019 : ‘Tous concernés, tous 
mobilisés !’ », communiqué de presse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre 
chargé des personnes handicapées présentant les 5 chantiers nationaux ouverts dans le 
cadre de la 5e CNH qui se déroulera de décembre 2018 à juin 2019, publié le 3 décembre 
2018 : 
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/conference-nationale-
du-handicap-2018-2019 

 

Handicap 

 Une infographie explicative concernant les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier 
2019 pour contester une décision de la Maison départementale des personnes 
handicapées, disponible sur le site hizy.org : 
https://hizy.org/fr/dataviz/handicap-contester-une-decision-de-la-mdph-ce-qui-change-
en-2019 

  

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ouverture-de-droits-a-vie-pour-les-personnes-handicapees
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ouverture-de-droits-a-vie-pour-les-personnes-handicapees
https://www.gouvernement.fr/handicap-ce-qui-change-en-2019-pour-les-personnes-handicapees
https://www.gouvernement.fr/handicap-ce-qui-change-en-2019-pour-les-personnes-handicapees
https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/conference-nationale-du-handicap-2018-2019
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/conference-nationale-du-handicap-2018-2019
https://hizy.org/fr/dataviz/handicap-contester-une-decision-de-la-mdph-ce-qui-change-en-2019?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Hizy%20NL%2028012019
https://hizy.org/fr/dataviz/handicap-contester-une-decision-de-la-mdph-ce-qui-change-en-2019?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Hizy%20NL%2028012019
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 « Réforme des modalités de recours contre les décisions des MDPH et des conseils 
départementaux », un article à propos du changement intervenu le 1er janvier 2019 
concernant les modalités de recours contre les décisions des Commissions des Droits et 
de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et des conseils départementaux, à 
lire sur le site de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) : 
https://www.cnsa.fr/actualites/reforme-des-modalites-de-recours-contre-les-decisions-
des-mdph-et-des-conseils-departementaux 

 « Allongement des durées d'attribution de l'AEEH et ses compléments », un article à 
propos des mesures portées par le décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018, à lire sur le 
site enfant-différent.org : 
http://www.enfant-different.org/actualite/decret-2018-1294-du-27-decembre-2018-
aeeh 

 « Mesures de simplification dans le champ du handicap », un article à propos des mesures 
portées par le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018, à lire sur le site de l’INSHEA : 
http://www.inshea.fr/fr/content/mesures-de-simplification-dans-le-champ-du-handicap 

  « Habitat et handicap », une sélection d’articles proposée par le site hizy.org : 
https://hizy.org/fr/dossier/habitat-et-handicap-une-autonomie-qui-s-apprend 

 Fiches pédagogiques éditées par SciencesPo afin de promouvoir les bonnes pratiques à 
mettre en place pour compenser les contraintes liées au handicap. Différents handicaps 
sont traités : handicap auditif, handicap visuel, autisme de haut niveau, troubles cognitifs, 
troubles psychiques, troubles cognitifs et psychiques. Des tutoriels vidéo sont également 
disponibles sur la même page : 
http://www.sciencespo.fr/enseignants/fr/formations-accompagnement/handicap 

 « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », rapport 2019 du 
Défenseur des Droits : 
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php 

 « L’activité des MDPH en matière d’emploi en 2017. Sur les 4,5 millions de demandes 
déposées auprès des Maisons Départementales des Personnes Handicapées en 2017, près 
de 4 demandes sur 10 étaient en lien avec l’emploi », la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie présente les données dans un nouveau numéro de sa collection 
« Repères statistiques », texte intégral disponible en ligne : 
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_-_reperes_statistiques_emploi.pdf 

  

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/reforme-des-modalites-de-recours-contre-les-decisions-des-mdph-et-des-conseils-departementaux
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/reforme-des-modalites-de-recours-contre-les-decisions-des-mdph-et-des-conseils-departementaux
http://www.enfant-different.org/actualite/decret-2018-1294-du-27-decembre-2018-aeeh
http://www.enfant-different.org/actualite/decret-2018-1294-du-27-decembre-2018-aeeh
http://www.inshea.fr/fr/content/mesures-de-simplification-dans-le-champ-du-handicap
https://hizy.org/fr/dossier/habitat-et-handicap-une-autonomie-qui-s-apprend
http://www.sciencespo.fr/enseignants/fr/formations-accompagnement/handicap
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18285
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_-_reperes_statistiques_emploi.pdf
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 « Numérique et situations de handicap : les enjeux de l’accessibilité » dossier de la revue 
Tic et Société parue au 2e semestre 2018. 

 Au sommaire :  
- Numérique et situations de handicap : les enjeux de l’accessibilité, par Nathalie PINÈDE ; 
- Penser le numérique au prisme des situations de handicap : enjeux et paradoxes de 
l’accessibilité, par Nathalie PINÈDE ; 
- Rendre une ville intelligente-numérique accessible pour tous : le cas des personnes 
présentant une déficience intellectuelle, par Alejandro ROMERO-TORRES, Claude L. 
NORMAND et Dany LUSSIER-DESROCHERS ; 
- Sourds et malentendants comme publics de la musique : le statut ambigu des 
technologies numériques dans une démarche d’accessibilité, par Mélanie HENAULT-
TESSIER, Thibault CHRISTOPHE et Nathalie NEGREL ; 
- Vers un design accessible, au-delà du design de la forme et de la fonction, par María Inés 
LAITANO ;  
- Apports conjoints de l’ergonome et de l’ergothérapeute pour la conception d’aides 
techniques, par Aurélie PEILLON, Manon VEILLARD, Georges LAMY AU ROUSSEAU, 
Stéphane BESNARD et Marie-Laure BOCCA ; 
- Démarche de co-conception d’une méthode d’observation et d’évaluation 
multidimensionnelle de l’accessibilité au numérique, par Nadine VIGOUROUX, Éric 
CAMPO, Nicole LOMPRÉ et Frédéric VELLA. 

 Les articles de la revue sont tous accessibles gratuitement en ligne : 
https://journals.openedition.org/ticetsociete/2557 

 « Évaluation du programme expérimental Nutrition et handicap dans la Nièvre », rapport 
dans le cadre du programme « Nutrition et Handicap », disponible sur le site de 
l’Observatoire Régional de la Santé Bourgogne Franche-Comté : 
http://www.orsbfc.org/evaluation-du-programme-experimental-nutrition-et-handicap-
dans-la-nievre/ 

 « Une maison d’assistantes maternelles inclusive ouvre dans l’Ain », article à lire sur le site 
faire-face.fr : 
https://www.faire-face.fr/2018/12/20/maison-assistantes-maternelles-inclusive-
handicap/ 

 « Comment concilier plaisir, habitudes de vie et santé dans l’alimentation des personnes 
handicapées ? », une étude menée par les élèves de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP) qui a donné lieu à un rapport et à une note de synthèse sur lesquels 
revient cet article de l’association Réseau Lucioles, des liens vers le texte intégral de ces 
travaux sont aussi disponibles sur la page : 
https://www.reseau-lucioles.org/comment-concilier-plaisir-habitudes-de-vie-et-sante-
dans-lalimentation-des-personnes-handicapees/ 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://journals.openedition.org/ticetsociete/2557
http://www.orsbfc.org/evaluation-du-programme-experimental-nutrition-et-handicap-dans-la-nievre/
http://www.orsbfc.org/evaluation-du-programme-experimental-nutrition-et-handicap-dans-la-nievre/
https://www.faire-face.fr/2018/12/20/maison-assistantes-maternelles-inclusive-handicap/
https://www.faire-face.fr/2018/12/20/maison-assistantes-maternelles-inclusive-handicap/
https://www.reseau-lucioles.org/comment-concilier-plaisir-habitudes-de-vie-et-sante-dans-lalimentation-des-personnes-handicapees/
https://www.reseau-lucioles.org/comment-concilier-plaisir-habitudes-de-vie-et-sante-dans-lalimentation-des-personnes-handicapees/
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 « Le deuil de l’enfant idéal : quels sont les soutiens attendus par les parents d’enfants 
présentant une déficience de la part des professionnels ? », travail de Bachelor pour 
l’obtention du diplôme Bachelor of Arts en Travail Social par Amélie MARIÉTHOZ, Haute 
École du Travail Social du Valais (Suisse), texte intégral disponible en ligne : 
http://doc.rero.ch/record/323727/files/TB_-_MARIETHOZ_Am_lie.pdf 

  « Que sont-ils devenus : accompagner à la parentalité les personnes en situation de 
handicap : analyse rétrospective des parcours des familles accompagnées par les services 
d’aide et d’accompagnement à la parentalité des associations Papillons Blancs du Nord », 
texte intégral disponible en ligne : 
http://www.udapei59.org/wp-content/uploads/2018/10/UDAPEI-Etude-Que-Sont-Ils-
Devenus-Oct-2018-Web.pdf 

 « Gastrostomie : le regard photographique d'une maman », témoignage à retrouver sur le 
site enfant-different.org : 
http://www.enfant-different.org/alimentation/gastrostomie-le-regard-photographique-
dune-maman 

 

Handicaps rares 

 « Et tu danses, Lou », par l'éditrice Pom BESSOT et le journaliste Philippe LEFAIT, ce livre 
raconte l'histoire de leur fille Lou, atteinte d'un handicap rare affectant le langage. Une 
histoire désormais adaptée pour le théâtre, à cette occasion les auteurs étaient les invités 
du 12/13 Rhône-Alpes en décembre 2018 ; pour information le livre « Et tu danses, Lou » 
est empruntable au centre de documentation de l’ERHR AuRA : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/tu-danses-lou-
histoire-famille-racontee-scene-lyon-1594545.html 

 

Maladies rares 

 Création du pictogramme handicap invisible dans les maladies rares, créé par les filières 
CARDIOGEN et FAVA-Multi : 
https://www.favamulti.fr/creation-du-pictogramme-handicap-invisible-dans-les-
maladies-rares/ 

  

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
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 Livret d'information sur le syndrome d'Angelman à destination des enseignants et 
éducateurs, livret par Erin SHELDON disponible sur le site de l’Association Française du 
Syndrome d’Angelman : 
http://www.angelman-afsa.org/prise-en-charge/vie-quotidienne/la-scolarisation/livret-a-
destination-des-enseignants-et-educateurs-par-erin-sheldon 

 

Déficience visuelle 

 Une sélection d’applications GPS pour smartphone accessibles pour les déficients visuels, 
article p.10 du magazine Lumen numéro 13  gratuitement téléchargeable en ligne : 
https://www.lumen-magazine.fr/magazines/lumen-13/ 

 Compte rendu de la première édition des « Rencontres nationales du livre numérique 
accessible » du 17 janvier 2019 à Villeurbanne. Cette journée était organisée par l’École 
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (Enssib), les 
associations « Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture » et BrailleNet sur le thème : « 
Journée sur l’accès au livre et à la lecture : les professionnels mobilisés », le compte rendu 
de la journée est disponible en ligne sur le site de l’association BrailleNet : 
https://www.braillenet.org/wp-content/uploads/Journ%C3%A9eBrailleNetArald_FR.pdf 

 « Chris Downey, l’un des rares architectes non-voyants au monde », documentaire de 
l’émission « A vous de voir » sur France 5 : 
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/849411-chris-downey-architecte-
visionnaire.html 

 « Sports praticables par les personnes déficientes visuelles », fiche réalisée par la 
Fédération Française Handisport : 
http://www.handisport.org/documents/pedagogie/Sports-DV.pdf 

 « Louis Braille : l’inventeur du système d’écriture tactile à points saillants », un des thèmes 
de l'émission de radio « Une heure en France » diffusée sur France bleu le 4 janvier 2019, 
à l’occasion des 210 ans de la naissance de Louis Braille. Invité : Vincent MICHEL, 
président de la Fédération des Aveugles de France à la minute 7’30 : 
https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/une-heure-en-france-
frederique-leteurnier-denis-faroud-82 
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 À l'occasion de la journée mondiale du braille, Raphaëlle DUCHEMIN a consacré son 
émission à la présentation de quelques innovations pour les non-voyants : 
https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/raphaelle-
duchemin-les-innovations-pour-les-non-voyants-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-du-
braille-3832424 

 

DYS 

 « Enfant dyslexique et langues étrangères : possible ou impossible ? », article du site 
Dyspositif : 
https://www.dys-positif.fr/enfant-dyslexique-et-langues-etrangeres-possible-ou-
impossible/ 

 Des idées de lectures pour les personnes dyslexiques, à retrouver sur le site Bibliodys : 
https://bibliodys.com/ 

 « Exploration des habiletés visuo-spatiales chez les enfants dyscalculiques », mémoire de 

Master par Coralie DELCOUR, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation de 
l’Université de Liège, texte intégral disponible en ligne : 
https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/5683/3/s130986DELCOURC2018.pdf 

 « Écriture et dyspraxie », un article à lire sur le blog dysmoi.fr : 
https://www.dysmoi.fr/troubles-dapprentissage/dyspraxie/dyspraxie-lecriture-le-
probleme-majeur/ 

 

Autisme 

 La revue québécoise « Sur le Spectre » est disponible en texte intégral. Elle vise à rendre 
plus accessibles les résultats des recherches scientifiques menées par le groupe de 
recherche en neurosciences cognitives de l'autisme de Montréal. 
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx 

 Courte vidéo de présentation du principe de l’application Myelin par son créateur Marc-
Olivier Schüle, ce doctorant en psychoéducation à l’Université de Montréal a développé 
une application pour améliorer le transfert des connaissances et des pratiques dans le 
domaine psychosocial en général et dans celui des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
en particulier : 
https://youtu.be/8p3cNcX1dwM 
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 « Le bal des pompiers », représentation du spectacle de Laurent SAVARD organisée le 2 
février 2019 à Divonne les Bains (01) par l'association Pôle autisme Pays de Gex : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10367 

 

Scolarisation 

 Lecto est un logiciel permettant de développer les préalables à la lecture, la capacité de 
lire des groupes de mots et d’améliorer l'habileté à lire et la compréhension, le logiciel est 
disponible gratuitement au téléchargement sur le site de son éditeur canadien, Jacques 
Beauregard : 
http://pages.infinit.net/logitron/franc.htm#lecto 

 Math-Atout est un logiciel permettant d’apprendre à écrire les nombres et d’accroître la 
capacité d'effectuer des déductions mathématiques, le logiciel est disponible 
gratuitement au téléchargement sur le site de son éditeur canadien, Jacques Beauregard : 
http://pages.infinit.net/logitron/math.htm#math-atout 

 La scolarisation des élèves en situation de handicap, un site d’information à destination 
des familles et des professionnels : 
https://ecole-et-handicap.fr/ 

 « Qualinclus : guide d'auto-évaluation pour une école inclusive », ce guide édité par le 
Ministère de l’Éducation nationale s'adresse aux chefs d’établissement et recense des 
indicateurs pour positionner une école et améliorer les conditions d’accueil de tous les 
élèves, il est disponible sur le site de l’académie de Lyon : 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/gex-sud/spip.php?article147 

 « A l'université de Bourgogne, cinq étudiants handicapés vont pouvoir suivre des cours 
depuis chez eux en pilotant depuis leur ordinateur des robots de téléprésence », une 
information à retrouver sur le site de la radio France bleu : 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-l-universite-de-bourgogne-les-robots-
ont-de-l-avenir-1535654045 
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Vie affective et sexuelle 

 « Le corps de la femme en LSF », premier épisode d’un ensemble de vidéos suite au projet 
de création d’un DVD abordant les questions relatives à l'éducation affective, 
relationnelle et sexuelle en LSF à destination des jeunes adultes sourds. Ce projet est 
financé par l'INPES et est mené par l'équipe du réseau Sourds et Santé avec la 
collaboration du Planning Familial Métropole lilloise : 
https://youtu.be/xSd9JCyDHJQ 

 

Accès aux soins 

 « Évaluation du fonctionnement des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), des 
Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), et des Centres médico-psychologiques de 
psychiatrie infanto-juvénile (CMP-IJ) », rapport de Christine BRANCHU, Johanna BUCHTER, 
Dr Julien EMMANUELLI et François-Mathieu ROBINEAU (Paris : IGAS, 2018), texte intégral 
disponible sur le site de l’Inspection Générale des Affaires Sociales : 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article715 

 

Loisirs et vacances 

 « Tourisme & Handicap » est le nouveau label des établissements et sites touristiques 
accessibles aux personnes en situation de handicap, ce label s'appuie sur les quatre 
principales familles de handicaps : auditif, mental, moteur et visuel, plus d’informations 
concernant ce label sur le site de la Direction Générale des Entreprises (DGE) : 
https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap 

 L’association Accès Culture travaille en collaboration avec les théâtres et les opéras de 
France pour rendre accessible le spectacle vivant aux personnes aveugles ou malvoyantes 
(par le biais de l'audiodescription) et pour les personnes sourdes ou malentendantes 
(avec des adaptations en Langue des Signes Française et du surtitrage adapté). La 
programmation complète des spectacles adaptés est disponible sur le site de l’association 
Accès Culture, onglet Saison : 
http://accesculture.org/ 

 Les visites « Du bout des doigts » du musée des beaux-arts de Lyon à destination des 
personnes aveugles ou malvoyantes permettent d’explorer le musée et ses œuvres par le 
toucher et la description orale. La prochaine visite « Du bout des doigts » de l'exposition 
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en cours « Claude, un empereur au destin singulier » aura lieu le samedi 9 février (durée 
2h), réservation disponible sur le site du musée des beaux-arts de Lyon : 
https://mba-lyon.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=1825359906820300015 

 L’association Ciné-ma différence a pour objectif l’accès de tous à la culture, en inclusion, 
pour cela elle sensibilise et accompagne les acteurs politiques et culturels et le grand 
public, découvrez les prochains évènements sur le site de l’association : 
http://www.cinemadifference.com/-Auvergne-et-Rhone-Alpes 

 

Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif 

 Matériel TEACCH : loto des professions, publié sur le portail Aragonais de la 
Communication Améliorée et Alternative (ARASAAC): 
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1293 

 « Accessible DfA » est une police de caractère open source conçue par Orange pour les 
personnes en difficulté de lecture (illettrisme, malvoyance, dyslexie, etc.). Une 
présentation de cette police est disponible sur le site du Centre d'expertise et de 
ressources, nouvelles technologies et communication de l'APF (CRNT) : 
http://c-rnt.apf.asso.fr/2019/01/07/accessible-dfa-une-police-open-source-concue-par-
orange/ 

 Le pictogramme Makaton pour souhaiter une « Bonne année » : 
http://www.makaton.fr/actualite/bonne-annee_3.html 

 

Législation 

 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Elle 
modifie entre autres la procédure à suivre pour contester une décision prise par la 
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et par le 
président du département en matière d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 
d’aide sociale à l’hébergement et de Carte Mobilité Inclusion (CMI) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/Texte=JORFTEXT000033418805 

 Arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des 
aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et 
prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/14 
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 Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification 
dans le champ du handicap : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24 

 Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27 

 Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention 
précoce pour les troubles du neuro-développement : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28 

 Décret n° 2019-13 du 8 janvier 2019 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé dans le département de Mayotte : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/8 

 Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale 
et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises 
adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise : 
https://www.legifrance.gouv.fr/Texte=JORFTEXT000038052253 

 

Appel à projets 

 En 2019, la FIRAH lance plusieurs appels à projets de recherche appliquée sur le handicap : 
appel à projets général, estime de soi et handicap, précarité et handicap, salariés aidants. 
Clôture de la réception des lettres d’intention le 25 mars 2019, plus d’informations sur le 
site de la FIRAH : 
https://www.firah.org/article/458/appels-a-projets-2019 
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 Le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a 
ouvert la campagne de contrats doctoraux handicap 2019. Elle concerne les étudiants en 
situation de handicap porteurs d’un projet de thèse et bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi. Date limite de dépôt des candidatures le 1er mars 2019, plus d’informations sur 
le site du ministère : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/campagne-nationale-doctorat-
handicap-2019.html 

 Appel à projet lancé par l'ARS Auvergne Rhône-Alpes : création ou extension de places de 
SAMSAH dans le département de la Loire. « Ce projet d'une capacité de 28 places 
contribuera au renforcement de l’inclusion sociale des personnes en situation de 
handicap psychique en déployant des pratiques orientées vers le rétablissement et 
portera un volet d'accès au logement », plus d’informations sur le site de l’Agence 
Régionale de Santé : 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/creation-ou-extension-de-places-de-
samsah-dans-le-departement-de-la-loire 

 « Être femme et en situation de handicap : quelles réalités au quotidien ? », enquête 
lancée par l'APF France handicap, les réponses seront exploitées de manière anonyme, 
afin de rédiger un plaidoyer sur le sujet qui sera publié le 8 mars 2019 afin de défendre les 
droits des femmes en situation de handicap auprès des pouvoirs publics, le questionnaire 
est disponible page suivante : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtoX5xnxv9eqb5mZEvJ1w_bocssPFJnTCJUo
5ZUqy84pEh8Q/viewform 

 Appel à projets 2019 lancé par l'Association française du syndrome de Rett (AFSR) : « les 
projets peuvent être nationaux ou internationaux, réalisés au sein d’établissements 
publics ou privés. Ils peuvent être accordés à tous professionnels effectuant de la 
recherche sur le syndrome de Rett. », plus d’informations sur le site de l’Association 
Française du Syndrome de Rett : 
https://afsr.fr 

 

Appel à candidature 

 « Société inclusive : appel à candidatures ! », appel lancé dans le cadre de la Conférence 
nationale du handicap (CNH) pour « permettre à chaque acteur de la société civile de 
valoriser une action, une pratique ou un évènement conçus pour tous », toutes les 
informations sont disponibles sur le site de l’Agence Régionale de Santé : 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/societe-inclusive-appel-candidatures 
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 « Modélisation de langages tactiles grâce à un appareil de mesure innovant », proposition 
d’un sujet de stage de Master 2. Ce stage de 6 mois (avec un début de stage en février) 
est proposé par l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR) qui est un 
laboratoire de recherche pluridisciplinaire commun à la faculté d’Ingénierie de 
l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et de l’Institut des Sciences de l'Information et 
de leurs Interactions du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) : 
http://www.isir.upmc.fr/StageThese/stage2019/2019_StageM2.pdf 

 

Appel à participation - Enquête 

 « L’avancée de la recherche dans les maladies rares », est le thème du prochain colloque 
organisé par la Fondation Maladies Rares qui aura lieu le 7 mai 2019 au Collège de France 
à Paris, dans ce cadre, un appel à communications est lancé : 
https://fondation-maladiesrares.org/la-fondation/appel-a-communications/ 

 

L’agenda 

 Journée internationale de l’épilepsie le 11 février 

 « Assises de la solidarité », une journée de rencontre et d’échange autour des politiques 
de solidarité et une présentation des travaux engagés dans le cadre du Projet 
Métropolitain des Solidarités, le 14 février à Lyon : 
https://assises-solidarite-grandlyon.com/ 

 Journée de sensibilisation à la surdicécité le 14 février 2019 à Villeurbanne, journée 
organisée par le CRESAM et l’ERHR Auvergne Rhône-Alpes [COMPLET] : 
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/journee-de-sensibilisation-DA-DV.pdf 

 Journée internationale du syndrome d’Angelman le 15 février 

 12e édition de la Journée des maladies rares le 28 février : 
https://fondation-maladiesrares.org/maladies-rares/journee-internationale-des-
maladies-rares-le-28-fevrier-2019/ 

 6e rencontre « Handicap, recherche et citoyenneté » le 14 mars 2019 à Paris, 
rencontre organisée par la FIRAH et ses partenaires : 
https://www.firah.org/article/457/save-the-date-rencontre-de-la-firah.html 
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 « Colloque international polyhandicap et processus d’apprentissage » les 22 et 23 mars 
2019 à Paris, colloque organisé par l’INSHEA Grhapes en partenariat avec le Clipsyd et 
l’Université Paris-Nanterre : 
http://colloquepolyscol.inshea.fr/ 

 « 33e Journées nationales de formation des personnels des MAS, FAM et Foyers de Vie » 
organisées du 3 au 5 avril 2019 à Marseille, elles auront pour thème : « Réussir 
l’accompagnement des personnes dans un monde en transition : leviers et innovations 
pour s’adapter à la pluralité des besoins et des choix de la vie », plus d’informations sur le 
site de la Fédération des Centres Régionaux d'Études d'Actions et d'Informations, en 
faveur des personnes en situation de vulnérabilité (ANCREAI) : 
http://ancreai.org/Manifestations/journees-mas-fam-et-foyers-de-vie-2019/ 

 « Adolescence, les enjeux des étapes de la vie », conférence proposée par le réseau 
Canopé, en partenariat avec l'association TED 43, dans le cadre des mardis de l'autisme, le 
9 avril 2019 au Puy-en-Velay : 
https://www.reseau-canope.fr/service/adolescence-les-enjeux-des-etapes-de-la-vie.html 

 « Âge adulte, vers une responsabilité partagée », conférence proposée par le réseau 
Canopé, en partenariat avec l'association TED 43, dans le cadre des mardis de l'autisme, le 
4 juin 2019 au Puy-en-Velay : 
https://www.reseau-canope.fr/service/age-adulte-vers-une-responsabilite-partagee.html 

 « 12e édition du congrès international d’Autisme-Europe » du 13 au 15 septembre 2019 à 
Nice, le congrès aura pour thème : « Une nouvelle dynamique pour le changement et 
l’inclusion », plus d’informations sur le site d’Autisme Europe : 
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr 

 « Journées nationales IME-IEM » organisées du 14 au 16 octobre 2019 à Nancy, elles 
auront pour thème : « 0-100 solutions : l’avenir des IME-IEM face aux défis du virage 
inclusif », plus d’informations sur le site de la Fédération des Centres Régionaux d'Études 
d'Actions et d'Informations, en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
(ANCREAI) : 
http://ancreai.org/Manifestations/journees-nationales-ime-iem-2019/ 
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Formations 

 « Usages de la synthèse vocale pour tous : lycée pro, collège, SEGPA », formation du 
réseau Canopé, le 4 février à Grenoble (38) : 
https://www.reseau-canope.fr/service/usages-de-la-synthese-vocale-pour-tous-lycee-
pro-college-segpa.html 

 « Dyspraxie / dysgraphie : apports théoriques. Découverte du Cartable Fantastique visant 
à aider les élèves en situation de handicap », formation du réseau Canopé, le 13 février 
2019 à Privas (07) : 
https://www.reseau-canope.fr/service/dyspraxie-dysgraphie-apports-theoriques-
decouverte-du-cartable-fantastique-visant-a-aider-les-eleves-en-situation-de-
handicap.html 

 « Santé publique et système de santé : transitions et transformations », Mooc de l’École 
des Hautes Études en Santé Publique, cours en ligne gratuit est ouvert à tous, le cours a 
commencé le 17 janvier et il est possible de s'inscrire jusqu'au 26 février 2019 : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:EHESP+60002+session01/about 

 « Présenter un handicap, un trouble ou une faille comme un atout pour l'entreprise dans la 
recherche de stage (lettre motivation, entretien) », formation du réseau Canopé à 
Grenoble (38), 4 dates sont proposées au mois de février : 
https://www.reseau-canope.fr/service/presenter-un-handicap-un-trouble-ou-une-faille-
comme-un-atout-pour-lentreprise-dans-la-recherche-de-stage-lettre-motivation-
entretien.html 

 Formation au PACT (Preschool Paediatric Autism Communication Therapy), organisée par 
l'association Des ailes pour grandir et par le Centre hospitalier Le Vinatier, les 21 et 22 
mars 2019 à Bron (69). La formation sera assurée par Catherine ALDRED, fondatrice de la 
méthode PACT, orthophoniste et chercheuse à l’Université de Manchester : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10369 

 « L’évaluation de la douleur chez la personne TSA », formation organisée par le Centre de 
ressources autisme Rhône-Alpes, le 2 avril 2019 à Bron (69). La formation sera animée par 
le Dr SOURTY, praticien hospitalier et médecin algologue à l’équipe mobile Autisme du 
Rhône et au pôle ADIS : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10148 
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 « Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et TSA », formation 
organisée par le Centre de ressources autisme Rhône-Alpes sur 2 jours (8 avril et 6 mai 
2019), à Bron (69) : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10146 

 Formation à la Vineland-II (destinée aux professionnels), organisée par le Centre de 
ressources autisme Rhône-Alpes à Bron (69). Plusieurs dates sont proposées : 11 février ; 
15 mars ; 9 avril ; 14 mai et 17 juin 2019 : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10167 

 « Outils et ressources numériques pour accueillir les élèves à besoins éducatifs 
particuliers », formation du réseau Canopé à Saint-Etienne (42), la date reste à 
programmer : 
https://www.reseau-canope.fr/service/outils-et-ressources-numeriques-pour-accueillir-
les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html 

 « Des outils pour gérer l'hétérogénéité en lycée professionnel », formation du réseau 
Canopé à Bourg-en-Bresse (01), la date reste à programmer : 
https://www.reseau-canope.fr/service/des-outils-pour-gerer-lheterogeneite-en-lycee-
professionnel.html 

 « Personnes expertes en situation de handicap », création d’un diplôme universitaire par 
Ladapt (L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées), l’Unesco et l’Université Paris Diderot, retrouvez plus d’informations à 
propos de ce diplôme sur le site du handicap à Paris (75) : 
https://handicap.paris.fr/diplome-universitaire-personnes-expertes-en-situation-de-
handicap/ 
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Les nouveautés du centre de documentation 

 

►Les droits des personnes handicapées 

Publication collective dirigée par Edith TAVIGNOT 
Particulier et Finances, 2018 

« Prestations sociales et aides financières, logement, 
emploi et formation, scolarité, fiscalité… Cette nouvelle 
édition, remise à jour, […] donne toutes les clefs, de 
manière claire et précise, pour connaître et faire valoir 
les droits des personnes handicapées. Un ouvrage 
indispensable pour les personnes concernées, leurs 
proches et les professionnels qui les entourent. » 
[résumé d'éditeur] 

 

►Matachamoua 

Céline SORIN (texte) et  Célia CHAUFFEY (ill.) 
L’école des loisirs, Collection Pastel, 2012 

« Dans la famille Ours de Fadélie, de père en fils et de 
mère en fille, on a 54 taches, pas une de plus, pas une 
de moins. Sauf pour le petit frère… Bélem, 53 taches. 
Avec sa tache en moins, il va à l’école le matin 
seulement. […] Ce lundi-là, Bélem voit la lune et se 
parle tout bas : ‘Ma tache à moi…’ » [résumé éditeur] 
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►Merci la dyslexie, la dysorthographie et la dysphasie 

Ludivine HALLOY et Anne-Catherine JAMART 
Atzéo, Collection Gestion de classe efficace, 2018 

« Plutôt que d’insister sur des traitements particuliers 
pour des élèves porteurs d’un trouble de la dyslexie, la 
dysorthographie et la dysphasie les propositions de cet 
ouvrage s’adressent à tous les enfants de la classe. 
L’enseignant offre ainsi un environnement 
pédagogique de qualité, des aménagements légitimes 
pour quelques-uns au bénéfice de tous ! Cela permet 
d’affirmer : ‘Merci les Dys’. » [résumé éditeur] 

 

►Ehlers-Danlos : la maladie oubliée de la médecine 

Claude HAMONET 
L’Harmattan, 2018 

« La maladie d'Ehlers-Danlos est une maladie 
héréditaire qui touche, de façon diffuse mais très 
variable, la quasi-totalité des tissus du corps humain, à 
l'exclusion du système nerveux. […] Ce livre vient 
apporter les réponses que des centaines de milliers de 
patients attendent pour expliquer leurs souffrances et 
les multiples situations de handicap qu'ils rencontrent 
au quotidien, le plus souvent dans l'incompréhension 
parfois hostile de leur entourage et de leurs 
médecins. » [résumé éditeur] 

 

 

INSCRIPTION / DESINSCRIPTION 

Pour recevoir gratuitement la Lettre d’informations du centre de documentation de l’ERHR 

Auvergne Rhône-Alpes ou pour vous désinscrire, merci d’envoyer un email à : 

auvergnerhonealpes@erhr.fr 
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