Lettre HR’infos
du 28 février 2019
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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
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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/formation
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Nos prochains rendez-vous
Journée portes ouvertes au CTRDV à Villeurbanne (69)

Le samedi 16 mars 2019 de 9h à 13h, venez découvrir des nouveautés dans le domaine de la
déficience visuelle au Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV). Des
professionnels de l’équipe seront présents pour répondre aux questions et présenter
l’ensemble des missions du CTRDV. Un accueil des enfants sera réalisé par un animateur et
l’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles sera présente.

Programme et renseignements sur le site du CTRDV : www.ctrdv.fr/portes-ouvertes-2019
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Journée handicaps rares et parcours complexes à Vichy (03)

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 inscriptions sur le site de l’évènement :
http://journee-collaborative-auvergne.com

Politique en faveur de la santé et du handicap
• « L’offre dans le secteur du handicap des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes », guide
publié par l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes :
https://fr.calameo.com/read/00469150872d63a9ca9eb
• Rapport de la Commission pour la promotion de la bientraitance et de lutte contre la
maltraitance, remis le 24 janvier 2019 à Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la
santé et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes
handicapées :
https://www.gouvernement.fr/2019/02/note_dorientation_commission_pour_la_promo
tion_de_la_bientraitance_et_l.pdf
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• Rapport annuel de la CNSA, texte intégral disponible sur le site de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie :
https://www.cnsa.fr/bilan_realisation_2017_et_programmation_des_plans_personnes_h
andicapees.zip
• Guide méthodologique de la mesure de l'activité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, publié par la CNSA à destination des établissements et services médicosociaux, des agences régionales de santé et des conseils départementaux dans le cadre de
la mise en œuvre du décret relatif à la modulation de la dotation en fonction de l’activité :
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_mesure_de_lactivite_vf.pdf
• Bilan 2018 et perspectives 2019 des actions menées par le Secrétariat d’État auprès du
Premier ministre chargé des Personnes handicapées, texte intégral disponible sur le site
du Secrétariat d’État :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/bilan-2018-etperspectives-2019
• « Ensemble pour l’école inclusive », restitution de la concertation disponible sur le site du
Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/l-ecole-inclusive/ensemble-pour-une-ecoleinclusive/restitution-de-la-concertation

Handicap
• Vidéos conçues en Facile à lire et à comprendre (FALC) par l’association « Nous Aussi »,
pour faciliter la participation des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles
aux élections européennes, la présentation de ce dispositif et toutes les informations
utiles sont disponibles sur le site de l’Adapei 69 :
https://www.adapei69.fr/ladapei-69/actualites/videos-comprendre-les-electionseuropeennes
• « L’accompagnement à domicile des enfants et des adolescents en situation de handicap :
le développement d’une offre de services pour une société inclusive », étude de
l’Observatoire national du domicile, disponible au téléchargement sur le site de la
Fédération Française des Services à la Personne et de Proximité (Fedesap) :
https://www.fedesap.org/2019/01/ETUDE-GEDH-VDEF-122018-compressed.pdf
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• « Impact des nouvelles technologies sur la santé et la qualité de vie des personnes vivant
avec une maladie chronique », étude menée par l’association (im)Patients, Chroniques &
Associés en partenariat avec la Chaire Réseaux Sociaux et Objets Connectés de l’Institut
Mines-Télécom Business School, cette étude a pour objet une meilleure compréhension
de l’utilisation des nouvelles technologies par les personnes malades chroniques et leurs
proches dans le cadre de leur santé, le rapport final de cette étude est consultable sur le
site de l’association :
https://www.coalition-ica.org/wp-content/uploads/Rapport-final-EGPI.pdf
• Sélection d’articles concernant l'accueil d'un enfant en situation de handicap ou malade
en crèche, à lire sur le site Enfant-different.org :
http://www.enfant-different.org/modes-de-garde/la-creche
• « Pareil ou pas pareil ? », c’est le thème de la Semaine nationale de la petite enfance qui a
lieu du 18 au 24 mars, un article à lire sur Bloghoptoys.fr :
https://www.bloghoptoys.fr/semaine-nationale-de-la-petite-enfance-pareil-ou-pas-pareil
• Le Défenseur des droits et la CNSA s’engagent pour l’accès aux droits des personnes quel
que soit leur âge ou leur situation de handicap, explications et convention sont à
retrouver sur le site de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-defenseur-des-droits-et-la-cnsasengagent-pour-lacces-aux-droits-des-personnes-quel-que-soit-leur-age-ou-leursituation-de-handicap

Maladies rares
• Une vidéo pédagogique relative aux maladies rares et à la filière de santé maladies rares,
publiée en février 2019 sur le site Defiscience.fr :
http://www.defiscience.fr/medias/les-filieres-de-sante-maladies-rares/
• « Vivre avec une maladie rare en France : aides et prestations pour les personnes atteintes
de maladies rares et leurs proches », guide mis en ligne sur Orphanet.net :
https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_F
rance.pdf
• « La Suite Necker », une application mobile destinée aux adolescents et aux jeunes
adultes porteurs d’une maladie rare et/ou chronique afin de leur permettre de mieux
vivre avec leur maladie et de gagner en autonomie, explications et liens de
téléchargement sur le site Filnemus.fr :
http://www.filnemus.fr/lancement-de-lapplication-la-suite-necker
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Déficience visuelle
• « Émission « A vous de voir », Coaching : la confiance retrouvée », un article à propos de
l’émission de France 5 (et un lien vers l’émission) à retrouver sur le site de l’UNADEV :
https://www.unadev.com/emission-a-vous-de-voir-coaching-la-confiance-retrouvee/
• « Des César au Marius… de l’audiodescription », un article sur le « Marius », une
récompense donnée au film possédant la meilleure version audiodécrite parmi une
sélection de sept films de la catégorie « Meilleur film » nominés par l’Académie des
Césars, un article à lire sur le site de l’UNADEV :
https://www.unadev.com/actualites/des-cesar-au-marius-de-laudiodescription/
• « Téléagrandisseur i-loview 13 Full HD de Chris Park », évaluation matérielle proposée sur
le site du CERTAM (Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies pour les
Aveugles et les Malvoyants) :
http://www.certam-avh.com/content/i-loview-13-full-hd
• « Les journées d’étude sur les nouvelles technologies dédiées aux déficients visuels »,
retour sur la 7e édition des journées d’étude sur les nouvelles technologies, organisée par
la Fédération des Aveugles de France qui s’est déroulée les 3 et 4 décembre 2018 à
l’institut national des jeunes aveugles (INJA) à Paris, le compte rendu de ces journées est
disponible sur le site du CERTAM :
http://www.certam-avh.com/content/les-nouvelles-technologies-d%C3%A9di%C3%A9esaux-d%C3%A9ficients-visuels-0
• « Accessibilité et droits sociaux pour les personnes aveugles et malvoyantes : quels sont
les droits ? », une sélection de fiches thématiques à retrouver sur le site de la Fédération
des aveugles de France :
https://www.aveuglesdefrance.org/actualites/accessibilite-social-droits-aveuglesmalvoyants
• Une vidéo pédagogique expliquant les méthodes pour guider une personne déficiente
visuelle, à retrouver sur le site de la Fédération des aveugles de France :
https://www.aveuglesdefrance.org/actualites/comment-guider-une-personne-deficientevisuelle-0
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• « L'esthétique de l'accès : week-end théâtral londonien », un article à propos de deux
compagnies britanniques qui rendent accessibles la culture et le théâtre par l’utilisation
de la langue des signes ou l'audiodescription dans leurs pièces, un billet à retrouver sur le
blog « Vues intérieures » :
http://www.vues-interieures.eu/

Surdité
• « Ouverture d’une nouvelle unité d'accueil pour des patients sourds ou malentendants à
l'hôpital Nord de Saint Etienne accessible aux personnes atteintes de surdité et qui
s'expriment en langue des signes », un article à lire sur le site Francetvinfo.fr :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loire/saint-etienne/uniqueloire-unite-accueil-soins-patients-sourds-hopital-nord-saint-etienne
• « L’école des parents d’enfants sourds ou malentendants », en Ile de France la Fondation
Pour l’Audition et l’École des Parents et des Éducateurs d’Ile de France (EPE), s’associent
pour proposer un programme d’accompagnement des parents dès l’annonce de la surdité
de leur enfant, le programme des formations proposées de janvier à juin 2019 est
disponible sur le site Usherinfo.fr :
http://www.usherinfo.fr/lecole-parents-denfants-sourds-malentendants-nouveauprogramme
• « Mon assistant visuel », vidéo de présentation de la nouvelle application développée par
la SNCF à destination des personnes sourdes et malentendantes, à retrouver sur la chaîne
YouTube de la SNCF :
https://www.youtube.com/watch?v=0AtMjElH2f0&feature=share
• « Live Transcribe et Sound Amplifier », deux applications lancées par Google pour faciliter
la communication avec des tiers et améliorer la qualité du son, article à lire sur le site
Handicapinfos.com :
https://www.handicapinfos.com/informer/google-lance-deux-nouvelles-fonctionsandroid-personnes-sourdes-malentendantes_36287.htm
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• « Danse avec les signes : l’approche chorégraphique inédite de Ramalingom »,
présentation d’un spectacle de danse du chorégraphe Fabrice Ramalingom et présenté à
la Maison de la danse au mois de janvier, un spectacle adapté aux personnes sourdes et
malentendantes dans lequel l'interprète en langue des signes est intégré dans l’écriture
de la danse, un article à lire sur le site de Lyon Capitale :
https://www.lyoncapitale.fr/culture/danse-avec-les-signes-lapproche-choregraphiqueinedite-de-ramalingom/

Epilepsie
• « Cash Épilepsie », retour sur la campagne de communication lancée par la Fondation
Française pour la Recherche sur l'Épilepsie le 11 février à l’occasion de la Journée
Internationale de l’Épilepsie pour interpeller le grand public et faire avancer la recherche,
un article sur le sujet et un lien vers la vidéo à retrouver sur le site de la fondation :
http://www.fondation-epilepsie.fr/cash-epilepsie/
• « L’épilepsie, une maladie stigmatisante et mal prise en charge », par Philippe Derambure,
Président de la Ligue Française Contre l'Épilepsie, Chef de pôle adjoint responsable de la
clinique de Physiologie au CHRU de Lille et Professeur à l'Université en Physiologie et
Neurologie, un article à lire sur le site collaboratif « The Conversation » :
http://theconversation.com/lepilepsie-une-maladie-stigmatisante-et-mal-prise-en-charge
• « Lamictal : instauration d’un reste à charge pour les patients malgré la mention ‘non
substituable’ », communiqué de la Fédération des Associations de personnes handicapées
par des épilepsies sévères, à retrouver sur son site :
http://efappe.epilepsies.fr/?p=2453
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Autisme
• « Une consultation longue et majorée est désormais prévue pour favoriser le repérage de
l’autisme par les médecins généralistes et les pédiatres dans le cadre de la mobilisation
générale autour de la mise en œuvre de la stratégie nationale autisme au sein des
troubles du neuro-développement », communiqué de presse à lire sur le site du
Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/consultation-longue-etmajoree-pour-favoriser-le-reperage-de-l-autisme
• « Changement de comportement : et si c’était une douleur ? », plaquette rédigée par le
CREAI Bretagne avec pour objectif d’« attirer l’attention sur les spécificités sensorielles de
la personne avec TSA et d’informer sur les causes à rechercher en cas de changement de
comportement pour ne pas passer à côté d’une douleur », plaquette à télécharger sur le
site de l’Agence Régionale de Santé Bretagne :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/2018-12/ARS_AUTISME.pdf
• « Le syndrome d’Asperger », un article du blog Hop Toys à l’occasion de la journée
nationale du syndrome d’Asperger le 18 février, à retrouver sur Bloghoptoys.fr :
https://www.bloghoptoys.fr/18-fevrier-2014-journee-nationale-du-syndrome-dasperger
• « Les trains et l’autisme », un article à propos de l’intérêt de certains enfants avec TSA
pour l’univers des trains, à retrouver sur Bloghoptoys.fr :
https://www.bloghoptoys.fr/trains-et-autisme

Scolarisation
• « Première évaluation des acquis des élèves en situation de handicap », note
d’information présentant les résultats du dispositif d’évaluation qui a été mis en place par
la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), texte intégral
disponible en ligne :
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/Premiereevaluation-acquis-eleves-en-situation-de-handicap
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• « 2e charte handicap de la Conférence des Grandes Écoles », signée le 11 février 2019 par
la CGE qui s’engage depuis 2008 à soutenir ses établissements membres dans leur
développement de dynamique inclusive :
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/signature-de-la-2eme-charte-handicap-de-laconference-des-grandes-ecoles
• « Ensemble pour l’école inclusive », les propositions issues de la concertation engagée en
octobre 2018 ont été présentées à Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes
handicapées, communiqué de presse à lire sur le site du Secrétariat d’État auprès du
Premier ministre chargé des Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ensemble-pour-l-ecoleinclusive
• Ressources utiles pour permettre la scolarisation des élèves en situation de handicap, un
article très complet et mis à jour régulièrement, disponible sur le site du ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse :
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-dehandicap.html

Emploi, insertion professionnelle
• « La formation professionnelle des personnes handicapées entre 2014 et 2016 : une forte
hausse des formations des personnes en recherche d’emploi et des entrées en
apprentissage », résultats de l’étude menée par la Direction de l'Animation de la
recherche, des Études et des Statistiques (Dares), disponible sur le site du Ministère du
Travail :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2019-010.pdf

Vie affective et sexuelle
• « Parentalité des personnes en situation de handicap », propositions du Comité
parentalité des personnes en situation de handicap (constitué de l’AFM-Téléthon, de
l’APF France handicap, de Créadvis, de la Croix-rouge française, de l’Union nationale des
associations familiales et de VYV Care île de France) suite à la table ronde qui a eu lieu le 4
février 2019, les propositions sont disponibles sous la forme d’une vidéo consultable sur
la page LinkedIn du comité :
https://www.slideshare.net/DevenirParent/devenirparent-soutien-la-parentalite
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Accès aux soins
• « Plaintes et réclamations dans les établissements de santé : un levier pour améliorer la
prise en charge des usagers », guide méthodologique élaboré par le Ministère des
Solidarités et de la santé en collaboration avec une vingtaine d’établissements de santé et
conçu pour permettre de conduire une exploitation des plaintes et des réclamations afin
d’améliorer la qualité de l’accueil et de la prise en charge, guide téléchargeable sur le site
du ministère :
https://solidarites-sante.gouv.fr/Plaintes_et_reclamations_guide_methodologique
• Liste des dispositifs d’accès aux soins somatiques des personnes en situations de handicap,
liste (non exhaustive) réalisée à partir des informations disponibles sur les sites internet
des Agences Régionales de Santé, des associations et des dispositifs répertoriés
« Handiconsult » (mise à jour le 7 février), téléchargeable sur le site internet du Centre
hospitalier Le Vinatier :
http://www.ch-levinatier.fr/documents/Offre_de_soins/liste_acces_aux_soins_somatiques.pdf
• « Repérer la douleur chez une personne dyscommunicante », comptes rendus de la
journée du 22 novembre 2018 organisée par l’APEI de l’Aube, vidéos disponibles sur la
chaîne YouTube de l’APEI de l’Aube :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0e2mXQNl9smuFIESBI9VV7BkNNfMQgPe

Loisirs et vacances
• « Viens voir comme on est », exposition de photographies de David Fanguin à la
médiathèque du Bachut du 1er au 30 mars, entrée libre et gratuite, informations
pratiques à retrouver sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon :
https://www.bmlyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=12617&utm_medium=em
ail&utm_campaign=lettre_electro_fevrier_4&utm_source=newsletter_postanova
• « Culture pour tous », cette association a pour but de lutter contre l’exclusion et les
discriminations en facilitant la participation à une vie culturelle choisie et à la prise de
parole sur cette dernière, consulter le site de l’association :
http://culture-pour-tous.fr
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• « La pratique des activités physiques et sportives dans les établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées », synthèse des résultats de
l’enquête publiée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Direction
des sports (DS), disponible sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sport-en-esms-rapport-2.pdf
• « Le handi-basket, un sport pour des jeunes en situation de handicap : présentation de La
Gones Academy, premier club de basket fauteuil pour jeunes en région Rhône-Alpes », un
article à retrouver sur le site Enfant-différent.org :
http://www.enfant-different.org/activites-sportives/le-handi-basket-un-sport-pour-desjeunes-en-situation-de-handicap
• Lancement par le musée des Beaux-arts de Lyon de son visioguide en LSF, il compte 23
pistes en LSF sous-titrées et permet de découvrir l'histoire du bâtiment et des collections,
ainsi qu’une sélection de chefs-d'œuvre des différents départements du musée, il est
disponible sur les tablettes en prêt au musée et accessible depuis son site internet :
http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/videos_lsf_mbalyon

Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif
• Supports pour la fête des Grands-Mères (le 3 mars 2019), jeux et poèmes disponibles sur
le site Makaton.fr :
http://www.makaton.fr/article/fete-des-grands-meres.html
• Pictogrammes Makaton sur le thème du « Nouvel an Chinois », à télécharger sur le site
Makaton.fr :
http://www.makaton.fr/article/nouvel-an-chinois_2.html
• « Formes & contrastes pour l’éveil des bébés », un atelier conçu pour éveiller les sens des
jeunes enfants en respectant leur développement, informations et ressources à retrouver
sur Bloghoptoys.fr :
Lire l’article à propos de l’atelier « Formes & contrastes pour l’éveil des bébés » :
https://www.bloghoptoys.fr/atelier-formes-contrastes-pour-leveil-des-bebes
Télécharger directement le kit d’activités « Les formes s'en mêlent » :
http://www.rdvpetiteenfance.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FKITCONTRASTE-web-ok.pdf&usg=AOvVaw0_GsfMsJFx3cWyh-qeRrwi
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Législation
• Arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap
donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 24115 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 821-5 du code de la sécurité
sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/15/PRMS1835387A/jo/texte
• Arrêté du 6 février 2019 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être
attribué aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des
contrats à durée déterminée tremplin :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/6/MTRD1835722A/jo/texte
• Arrêté du 6 février 2019 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être
attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/6/MTRD1831041A/jo/texte
• Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale
et maximale (respectivement 55 et 100 %) de travailleurs reconnus handicapés dans
l'effectif salarié des entreprises adaptées et à la mise à disposition de ces travailleurs dans
une autre entreprise :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038052253
• 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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Appel à projets
• Recherche clinique et fondamentale sur l’autisme et le neuro-développement de l’enfant,
appel à projet lancé par la Fondation de France, date limite de dépôt des dossiers le 19
juin 2019 :
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-clinique-et-fondamentale-sur-lautismeet-le-neuro-developpement-de-lenfant
• Polyhandicap, un appel à projets dédié au polyhandicap est lancé par la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et l’Institut de Recherche en Santé Publique
(IReSP), date limite de dépôt des dossiers le 30 mai 2019 :
http://www.iresp.net/appel-a-projets-polyhandicap/
• Déploiement « d’actions collectives et ponctuellement individuelles d’accompagnement »
en direction des proches aidants afin de proposer des outils essentiels à la compréhension
de la maladie, à l'adaptation de l'environnement et au soutien de la relation aidant-aidé,
appel à projets lancé par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes, date limite de dépôt des dossiers
le 29 avril 2019 :
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/actions-collectives-daccompagnementdes-aidants-1
• Création d'un Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH) de 47 places, déployant des pratiques orientées vers le rétablissement et
portant un volet d'accès au logement, pour adultes en situation de handicap psychique,
appel à projets lancé par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon, date limite
de dépôt des dossiers le 15 avril 2019 :
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/aap-samsah-rehabilitation-metropole
• « Centres d’excellence dans le domaine de l’autisme et des troubles du neurodéveloppement », appel à projets organisé par la délégation interministérielle à la
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement, en lien
avec la Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) et la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS), date limite de dépôt des candidatures le 30 avril
2019, plus d’informations sur le site du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre
chargé des Personnes handicapées :
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/appel-a-projets-centres-d-excellence-dans-ledomaine-de-l-autisme-et-des-tnd
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• « Soutien à la formation », appel à projets de la filière « Tête Cou » destiné à soutenir
financièrement des jeunes professionnels de santé, psychologues ou chercheurs dans leur
formation sur les maladies rares de la tête, du cou et des dents, date limite de dépôt des
candidatures le 25 mars 2019, plus d’informations sur le site de la filière :
https://www.tete-cou.fr/enseignement/appel-a-projets-soutien-a-la-formation

Appel à candidature
• Le comité paralympique et sportif français (CPSF) recrute des jeunes sportifs porteurs de
handicap, entre 16 et 35 ans pour les Jeux Paralympiques de 2024, dates limites de dépôt
des candidatures en fonction des lieux de test :
http://www.lareleve.france-paralympique.fr/
• Récompense et mise à l’honneur des initiatives inclusives des entreprises dans le cadre de
la deuxième édition des « Trophées Lumière de l’Entreprise Inclusive », appel à
candidatures lancé par l’Université Lumière Lyon 2, date limite de dépôt des candidatures
le 15 mai 2019 :
https://fr.surveymonkey.com/r/3CV7LMP

Appel à participation - Enquête
• Grand débat national : lancement de la plateforme participative dédiée au handicap, à
l’initiative de l’APF France handicap, la plateforme est ouverte jusqu’au 15 mars 2019 :
https://participer.apf-francehandicap.org/themes/le-grand-debat-national
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L’agenda
• « Les troubles du neuro-développement : état des connaissances et enjeux éthiques »,
conférence grand public organisée par l’association PEP69 dans le cadre de la Semaine du
cerveau, [COMPLET] le 5 mars à Lyon (69) :
http://www.lespep69.org/conferenceTND.html
• « Archipélique » spectacle musical proposé par l’Ensemble des Percussions de Treffort, le 5
mars à 20h, à l’Espace Elsa Triolet, Lyon 3e (69) :
https://www.unesourisverte.org/spectacle-des-percussions-de-treffort/
• « Journée collaborative handicaps rares et parcours complexes », journée organisée par
les plateformes Handicaps Rares Auvergne Nord et Sud, le groupement d’associations
l’Union, l’association Voir Ensemble, les Pep 69 et l’Équipe Relais Handicaps Rares
Auvergne Rhône-Alpes (ERHR AuRA), le 12 mars à Vichy (03), informations et inscriptions
sur le site dédié à l’évènement :
https://journee-collaborative-auvergne.jimdofree.com/
• Prochaine réunion de concertation pluridisciplinaire nationale (RCP) sur la thématique des
« troubles psychiatriques d'étiologie génétique rare », le 12 mars par visio-conférence.
Cette réunion est proposée par le Centre de Référence GénoPsy (Centre hospitalier Le
Vinatier) et les CCMR Maladies Rares à Expression Psychiatrique de Marseille, ClermontFerrand et Rennes (public concerné : médecin, psychologue ou professionnel paramédical
concerné par des troubles psychiatriques d’origine génétique rare), renseignements et
modalités de fonctionnement disponibles sur la page du Centre de Référence Maladies
Rares GénoPsy :
http://www.ch-le-vinatier.fr/offre-de-soins/la-recherche/genopsy/reunion-deconcertation-pluridisciplinaire-rcp-2340.html
• « Zéro sans information : mieux orienter et conseiller les personnes vulnérables », soirée
de débats organisée par le CRIAS et Grand Lyon Habitat en partenariat avec le magazine
Handirect dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées physiques,
renseignements et inscriptions sur le site du CRIAS :
http://www.criasmieuxvivre.fr/RDV-ZERO-SANS-INFORMATION-Mieux-orienter-etconseiller-les-personnes-vulnerables
• Journée portes ouvertes au Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV),
le 16 mars à Villeurbanne (69) :
https://www.ctrdv.fr/index.php/item/228-portes-ouvertes-2019
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• « Manager dans le secteur social et médico-social : évolution, mutation, révolution ? »,
colloque organisé par l’Association des directeurs d'établissements et services sociaux
(ADESS) 63 et le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes (Centre Régional d'Etudes, d'Actions et
d'Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité), le 20 mars 2019 à
Clermont-Ferrand :
http://www.creai-ara.org/20-mars-colloque-manager-dans-le-secteur-social-et-medicosocial/
• « Comprendre les troubles neuro-développementaux de l'enfant », 4e colloque
scientifique national organisé par la Fédération Nationale des Réseaux de Santé Troubles
du Neuro-développement et des Apprentissages (FNRS TNA), le 21 mars à Grenoble (38) :
https://www.federeseauxdys.org/wp-content/uploads/2019/01/Flyer_webIV_colloque_FNRSTNA.pdf
• Édition 2019 de la Semaine d’information sur la santé mentale sur le thème « Santé
mentale à l’ère du numérique », elle aura lieu du 18 au 31 mars 2019, consultez le
programme sur le site de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes :
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/201902/Santementalealeredunumerique.pdf
• Journée mondiale de la trisomie 21 le 21 mars
• Portes ouvertes au Centre Léo Kanner, le 27 mars à Saint-Etienne (42) :
http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/ash/spip.php?article195&lang=fr
• « A la croisée des chemins : 1ère rencontre avec des professionnels et des parents en
situation de handicap », organisée par le collectif parHANDs, le 28 mars à Lyon (69) :
http://www.r4p.fr/doc/category/67-autres-documents?download=861:28-mars-2019parhands&start=100
• Séminaire « Enfant, handicaps, santé numérique : Perspectives et applications concrètes »,
organisé par le Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône
Alpes (R4P), les 29 et 30 mars à Bron (69) :
http://www.r4p.fr/actualites-r4p/568-seminaire-2019-appel-a-contributions
• « Journée Usher info 2019 », organisée par la Fondation Pour l’Audition et la Fondation
Voir & Entendre dans le cadre du projet de recherche LIGHT4DEAF dédié au syndrome de
Usher, le 30 mars à Paris (75), programme et inscriptions sur le site Usherinfo.fr :
http://www.usherinfo.fr/participez-a-journee-usher-info-2019/
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• « L’avancée de la recherche dans les maladies rares », ce sera le thème du prochain
colloque organisé par la Fondation Maladies Rares qui aura lieu le 7 mai 2019 au Collège
de France à Paris (75) :
https://evenements-fondation-maladiesrares.org/event/colloquescientifique/
• « Le handicap au cinéma : images, visages, usages », colloque organisé par l’Université
Lumière Lyon 2, le 18 juin à Lyon 7e (69) :
http://tropheeslumiereei.fr/wp-content/uploads/2019/01/COLOQUE_Flyer-2.pdf

Formations
• Formation des professionnels des établissements médico-sociaux : de nouveaux objectifs
en 2019, un article à lire sur le site de la CNSA :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/formation-des-professionnels-desetablissements-medico-sociaux-de-nouveaux-objectifs
• « Diagnostic et évaluation », journée de formation et d’information organisée dans le
cadre des « Rencontres de l'Adapei 69 » par le Groupe de travail de bénévoles « Accès
soins santé ». L’objectif de cette journée à destination des familles et des professionnels,
est de présenter la démarche diagnostic et d’évaluation pour les enfants et adultes
déficients intellectuels, en ciblant les méthodes, les outils à disposition et les lieux
ressources, informations et inscriptions sur le site de l’Adapei :
https://www.adapei69.fr/ladapei-69/agenda/journee-formation-diagnostic-et-evaluation
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Les nouveautés du centre de documentation

►L’emploi des personnes en situation de handicap en
Europe : qui fait quoi ? Et comment ?
Conseil scientifique FIPHFP, Pierre BLANC, Marie-Renée
GUÉVEL et Dominique VELCHE
Chronique sociale, 2018
« Les lois de 1987 et de 2005 ont posé les jalons de la
politique du handicap en France et ont créé des fonds
privés et publics (Agefiph, FIPHFP) qui accompagnent
l'insertion socioprofessionnelle des personnes en
situation de handicap. Le premier objectif de cet
ouvrage est d'outiller la réflexion des acteurs de cette
politique en leur permettant de mieux situer le modèle
français parmi les différentes options prises en Europe.
Le second objectif, consiste à alimenter la réflexion
stratégique des acteurs sociaux et associatifs. »
[résumé d'éditeur]
►Ce n’est pas toi que j’attendais
Fabien TOULMÉ
Delcourt, Collection Encrages, 2014
« Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant
handicapé est un ouragan, une tempête. Quand sa
petite fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, la
vie de Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de
l'acceptation à l'amour, l'auteur raconte cette
découverte de la différence. Un témoignage poignant
qui mêle avec délicatesse émotion, douceur et
humour. » [résumé éditeur]
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►Rééducation cognitive chez l’enfant : apport des
neurosciences, méthodologie et pratiques.
Sous la direction de Charlotte SEGUIN
De Boeck Supérieur, 2018
« Si l’évaluation et le diagnostic des troubles cognitifs
chez l’enfant ont largement bénéficié du
développement des neurosciences et des sciences
cognitives, la rééducation est restée, du point de vue
de la rigueur scientifique, le parent pauvre de la prise
en charge spécifique de ces troubles. […] Cet ouvrage
établit les bases d’une approche rééducative fondée
sur les preuves et sur les résultats de la recherche en
neurosciences et en sciences cognitives. » [résumé
éditeur]
►Être autiste et ado : stratégies pour mieux composer
avec les défis et les réalités de la vie quotidienne
Josiane CARON SANTHA
Midi trente éditions, 2018
• « Destiné aux adolescents autistes et aux adultes qui
les accompagnent, ce livre à mi-chemin entre le guide
pratique et le blog donne une voix à un jeune autiste
fictif dont les réflexions et les préoccupations reflètent
les situations réelles vécues par les ados autistes
côtoyés par l’auteure au cours des dix dernières
années. Écrit dans un langage explicite propre à faciliter
la compréhension des jeunes autistes […], ce livre
présente des situations concrètes dans lequel le lecteur
autiste peut se reconnaître. » [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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