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Notre offre de formations 2019 

 

Troubles du comportement et handicaps rares 

Développer ses compétences de gestion des comportements 
problèmes.  

Cette formation est organisée par l’ERHR AuRA avec le Réseau-
Lucioles, 2 sessions sont proposées : 

• Lyon les 6 et 7 juin 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 par l’ERHR AuRA avec l’ERHR 
Nord-Ouest, 2 sessions sont proposées : 

• Clermont-Ferrand du 17 au 19 septembre 2019, en 
partenariat avec le groupe d’associations L’Union 

• Lyon du 15 au 17 octobre 2019 

►Voir le programme 

 

 

Bulletins d’inscription aux formations : 
• pour les familles 
• pour les professionnels 

 

 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
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http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/Formation-21.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/04/bulletin_inscription_familles.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/04/bulletin_inscription_professionnels.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/Formation-17.pdf
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/Formation-21.pdf


 

Retour au sommaire 

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

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

3 

Rubrique Formation du site de l’ERHR AuRA 

Toutes les informations relatives aux formations de l’Équipe Relais Handicaps Rares (ERHR) 
Auvergne Rhône-Alpes (AuRA) ainsi que les bulletins d’inscription téléchargeables sont 
disponibles sur le site de l’ERHR AuRA, onglet « Formation » : 
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation 

 

Catalogue de formations 2019 

Toutes les formations de l’ERHR AuRA font partie de l’édition 2019 du « Catalogue 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. 

 

Le catalogue complet est consultable sur le site du CTRDV : 
http://www.ctrdv.fr/index.php/formation 

  

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
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Nos prochains rendez-vous 

Atelier « Jeux de Société adaptés à la Déficience Visuelle » – 19 juin 2019 

Organisé par le CTRDV en association avec le Tactilab et Ludikap de la MIETE à Villeurbanne. 
L’accès aux activités de l’après-midi est libre et gratuit 

 

Renseignements auprès de Carole Malet c.malet@lespep69.org ou 04 37 43 38 20 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
mailto:c.malet@lespep69.org
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Politique en faveur de la santé et du handicap 

• « La directive européenne d’accessibilité des biens et des services définitivement 
adoptée », communiqué de presse publié le 12 avril par le Secrétariat d’État chargé des 
Personnes handicapées : 
https://handicap.gouv.fr/la-directive-europeenne-d-accessibilite-des-biens-et-des-
services 

• « Association Nationale des Directeurs et Cadres d'ESAT (ANDICAT) », communiqué de 
l’association au sujet des procédures en cours et des récents rapports d’organismes 
internationaux relativement à la politique française du handicap : 
https://www.andicat.org/index.php/article/andicat-position-sur-procedures-et-rapports-
organismes-internationaux-sur-politique-francaise-du-handicap-20190426.html 

• « Grande cause handicap », consultation gouvernementale qui a pour objet de recueillir 
les suggestions afin d’améliorer le quotidien des personnes handicapées et leur garantir 
une vraie place dans la société : 
https://www.gouvernement.fr/participez-a-la-consultation-grande-cause-handicap 

 

Handicap 

• « L’avis des personnes handicapées sur la qualité du service rendu par leur MDPH », 
publication par la CNSA des résultats d’une enquête réalisée entre septembre et 
décembre 2018 auprès de 20 000 personnes : 
https://www.cnsa.fr/lavis-des-personnes-handicapees-sur-la-qualite-du-service-rendu-
par-leur-mdph  

• « Le nouveau formulaire de demande aux maisons départementales des personnes 
handicapées entre en vigueur le 1er mai 2019 », présentation du document sur le site de 
la CNSA : 
https://www.cnsa.fr/le-nouveau-formulaire-de-demande-aux-maisons-departementales-
des-personnes-handicapees-entre-en-vigueur-le-1er-mai-2019 

• « Le vieillissement des personnes en situation de handicap, opportunité d’un nouveau 
devenir ? », rapport de recherche de l’Ancreai disponible en texte intégral sur son site : 
http://ancreai.org/2019/04/RAPPORT-Recherche-PHV-Couverture.pdf 

• « Le guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées 
(GEVA) », outil de référence qui permet d’identifier les besoins de compensation de la 
personne en situation de handicap et donc une meilleure coopération entre les acteurs ; 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/la-directive-europeenne-d-accessibilite-des-biens-et-des-services
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/la-directive-europeenne-d-accessibilite-des-biens-et-des-services
https://www.andicat.org/index.php/article/les-actualites/155/andicat-position-sur-procedures-et-rapports-organismes-internationaux-sur-politique-francaise-du-handicap-20190426.html
https://www.andicat.org/index.php/article/les-actualites/155/andicat-position-sur-procedures-et-rapports-organismes-internationaux-sur-politique-francaise-du-handicap-20190426.html
https://www.gouvernement.fr/participez-a-la-consultation-grande-cause-handicap?fbclid=IwAR1uZ6xxWinomT1J1eZvsBLIB22MAeV8AN-suVu2aAsL49JuzYDXngnyZ90
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lavis-des-personnes-handicapees-sur-la-qualite-du-service-rendu-par-leur-mdph
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lavis-des-personnes-handicapees-sur-la-qualite-du-service-rendu-par-leur-mdph
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-nouveau-formulaire-de-demande-aux-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-entre-en-vigueur-le-1er-mai-2019
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-nouveau-formulaire-de-demande-aux-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-entre-en-vigueur-le-1er-mai-2019
http://ancreai.org/wp-content/uploads/2019/04/RAPPORT-Recherche-PHV-charte-graphique-v2-Couverture.pdf
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les informations sur l’outil ainsi que sa version graphique et son manuel sont disponibles 
sur le site de la CNSA : 
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires-mdph-et-departements/evaluation-
des-besoins-des-personnes-handicapees-et-reponses/le-geva 

• « La Drees travaille à la création d’un fichier des ESMS », descriptif du projet sur le site du 
ministère des Solidarités et de la Santé : 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/etablissements-de-sante-
sociaux-et-medico-sociaux 

• « Déficience intellectuelle et recherche », signalement par le blog « Prader-Willi France » 
de 4 vidéos réalisées par la filière « DéfiScience » qui expliquent comment s’effectue la 
recherche dans le champ de la déficience intellectuelle : 
https://www.prader-willi.fr/deficience-intellectuelle-et-recherche/ 

• « Accessibilité numérique », le site Handicapzero.org propose un annuaire répertoriant les 
sites internet accessibles : 
https://www.handicapzero.org/annuaire-des-sites-accessibles/?no_cache=1 

• « Bienaporter.com », réseau social de partage de vêtements qui prend en compte les 
caractéristiques physiques ou fonctionnelles de ses utilisateurs : 
https://www.bienaporter.com/public/accueil 

• « BaMaRa », application web gratuite de l’AP-HP mise à la disposition de chaque 
établissement de santé partenaire du projet ; elle permet aux professionnels des centres 
de référence et de compétences maladies rares de collecter et d’exploiter leurs données : 
http://www.bndmr.fr/bamara-apres-un-lancement-reussi-le-deploiement-continue/ 

 

Handicaps rares 

• « Entre Aidants », la nouvelle plateforme de formation dans le champ du handicap rare : 
http://entreaidants.handicapsrares.fr/ 

 

Maladies rares 

• « Thérapie génique pour le syndrome de Usher : progrès et espoirs », un article relayé par 
le site Usherinfo.fr : 
http://www.usherinfo.fr/therapie-genique-syndrome-de-usher-progres-espoirs/ 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires-mdph-et-departements/evaluation-des-besoins-des-personnes-handicapees-et-reponses/le-geva
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires-mdph-et-departements/evaluation-des-besoins-des-personnes-handicapees-et-reponses/le-geva
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etablissements-de-sante-sociaux-et-medico-sociaux/article/fichier-statistique-annuel-des-esms-champ-personnes-agees-descriptif-du-projet
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etablissements-de-sante-sociaux-et-medico-sociaux/article/fichier-statistique-annuel-des-esms-champ-personnes-agees-descriptif-du-projet
https://www.prader-willi.fr/deficience-intellectuelle-et-recherche/
https://www.handicapzero.org/annuaire-des-sites-accessibles/?no_cache=1
https://www.bienaporter.com/public/accueil
http://www.bndmr.fr/bamara-apres-un-lancement-reussi-le-deploiement-continue/
http://entreaidants.handicapsrares.fr/
http://entreaidants.handicapsrares.fr/
http://www.usherinfo.fr/therapie-genique-syndrome-de-usher-progres-espoirs/
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• « Stratégies de gestion des comportements liés au syndrome de Prader-Willi », 
recommandation de lecture du blog « Prader-Willi France » et un lien de téléchargement 
gratuit du document : 
https://www.prader-willi.fr/strategies-de-gestion-des-comportements-lies-au-syndrome-
de-prader-willi/ 

• « Les balades solidaires », initiative nationale de sensibilisation aux maladies rares et au 
financement de projets de la fondation Groupama : 
http://www.fondation-groupama.com/nos-actions-en-region/les-balades-solidaires/ 

• « Évaluation du reste à charge pour des patients atteints d’une maladie rare : l’exemple 
du lymphœdème primaire », fiche de résultat d’un travail de recherche disponible sur le 
site de la CNSA : 
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/evaluation-du-
reste-a-charge-pour-des-patients-atteints-dune-maladie-rare-lexemple-du-
lymphoedeme-primaire 

• « 3e Bulletin de Recherche Filfoie », document disponible sur le site de la filière de santé 
maladies rares du foie : 
https://www.filfoie.com/3e-bulletin-recherche-filfoie-avril2019/ : 

• « Journée BRAIN-TEAM en vidéo : Le séquençage d’exome », vidéo récapitulative de la 
journée, disponible sur le site de la filière de santé maladies rares du système nerveux 
central : 
http://brain-team.fr/journee-nationale-brain-team-en-video-2/ 

 

Déficience visuelle 

• « Oxytude », un site internet dédié à l’accessibilité des outils informatiques et des 
nouvelles technologies pour les personnes aveugles et malvoyantes : 
https://www.oxytude.org/ 

• « LEGO lance une gamme inclusive : des briques en braille ! », un article au sujet sur ce 
lancement officiel par la marque de briques avec pour objectif de faciliter l’apprentissage 
du braille chez les enfants : 
https://informations.handicap.fr/a-lego-braille-briques-11808.php 

• « Laetitia Castillan : l’accessibilité numérique des manuels scolaires pour les enfants 
malvoyants », une rencontre du média belge « Lettres Numériques » avec Laëtitia 

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
https://www.prader-willi.fr/strategies-de-gestion-des-comportements-lies-au-syndrome-de-prader-willi/
https://www.prader-willi.fr/strategies-de-gestion-des-comportements-lies-au-syndrome-de-prader-willi/
http://www.fondation-groupama.com/nos-actions-en-region/les-balades-solidaires/
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/evaluation-du-reste-a-charge-pour-des-patients-atteints-dune-maladie-rare-lexemple-du-lymphoedeme-primaire
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/evaluation-du-reste-a-charge-pour-des-patients-atteints-dune-maladie-rare-lexemple-du-lymphoedeme-primaire
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/evaluation-du-reste-a-charge-pour-des-patients-atteints-dune-maladie-rare-lexemple-du-lymphoedeme-primaire
https://www.filfoie.com/3e-bulletin-recherche-filfoie-avril2019/%C2%A0:
http://brain-team.fr/journee-nationale-brain-team-en-video-2/
https://www.oxytude.org/
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Castillan, doctorante toulousaine qui étudie l’accessibilité numérique des manuels 
scolaires : 
http://www.lettresnumeriques.be/2019/05/10/laetitia-castillan-laccessibilite-numerique-
des-manuels-scolaires-pour-les-enfants-malvoyants/ 

• « Pour l'amour du goût », émission du magazine « À vous de voir » consacrée à la 
combinaison « déficience visuelle » et « art culinaire » : 
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/973519-pour-l-amour-du-gout.html 

 

Déficience auditive 

• « Inclood », une application pour smartphone qui permet une lecture bilingue en langue 
des signes française après scan et transcription des pages d’albums imprimés : 
https://www.inclood.fr/ 

• « Odiora », c’est le nom d’une marque villeurbannaise de bijoux pour appareils auditifs : 
http://www.odiora.fr/ 

• « Adultes sourds et entendants : quelles différences ? Etude de leur santé mentale et 
physique ainsi que de leurs relations sociales et conjugales », mémoire de Master soutenu 
par Logan HANSOTTE et Noémie FRANÇOISSE à la faculté de Psychologie et des Sciences 
de l'éducation de l’Université catholique de Louvain en 2018 ; texte intégral consultable 
en ligne : 
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:15986 

• « Qu'est-ce que le syndrome de Usher ? », vidéo (sous-titrée en langue des signes 
française) publiée par la Fondation pour l’audition sur sa chaîne YouTube dans le cadre du 
projet LIGHT4DEAF : 
https://www.youtube.com/watch?v=57oHgp3zo2o&feature=youtu.be 

 

Epilepsie 

• « Antiépileptiques au cours de la grossesse : état actuel des connaissances sur les risques 
de malformations et de troubles neuro-développementaux », point d'information à lire sur 
le site de l’ANSM : 
https://ansm.sante.fr/Antiepileptiques-au-cours-de-la-grossesse 

  

mailto:auvergnerhonealpes@erhr.fr
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/
http://www.lettresnumeriques.be/2019/05/10/laetitia-castillan-laccessibilite-numerique-des-manuels-scolaires-pour-les-enfants-malvoyants/
http://www.lettresnumeriques.be/2019/05/10/laetitia-castillan-laccessibilite-numerique-des-manuels-scolaires-pour-les-enfants-malvoyants/
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/973519-pour-l-amour-du-gout.html
https://www.inclood.fr/
http://www.odiora.fr/
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:15986
https://www.youtube.com/watch?v=57oHgp3zo2o&feature=youtu.be
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Antiepileptiques-au-cours-de-la-grossesse-Etat-actuel-des-connaissances-sur-les-risques-de-malformations-et-de-troubles-neuro-developpementaux-Point-d-information


 

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 

9 

• « L'Épilepsie mitochondriale expliquée par un nouveau modèle », un article relayé par le 
site Santelog.com : 
https://www.santelog.com/actualites/lepilepsie-mitochondriale-expliquee-par-un-
nouveau-modele 

- lien vers l’article original (en anglais) sur le site Brain : a Journal of Neurology : 
https://academic.oup.com/brain/article-abstract/142/2/391 

• « Trouble », une fiction documentaire de Catherine Diran sur l’épilepsie (sortie annoncée 
en 2019) dont une interview est à lire sur le site de l’Institut Neurosciences de l’Université 
de Grenoble : 
https://neurosciences.univ-grenoble-alpes.fr/fr/l-institut/actualites/actus-equipe-
depaulis/avant-premiere-du-film-trouble-sur-l-epilepsie-798321.htm 

• « Épilepsie : une chirurgie de moins en moins invasive », un article relayé par le site 
Santelog.com : 
https://www.santelog.com/actualites/epilepsie-une-chirurgie-de-moins-en-moins-
invasive 

- lien vers l’article original (en anglais) sur le site JAMA Neurology : 
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2726949 

• « Émotions et épilepsie : prendre le contrôle de ses crises », synthèse des présentations du 
colloque qui s’est tenu à Paris en février 2019 à l’Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière (ICM) : 
http://www.dravet.fr/2019/06/Actes-Colloque-Emotions-et-Epilepsie.pdf 

 

Dys 

• « Troubles dys et scolarité : le bon accompagnement d’un élève dys », dossier thématique 
disponible sur le site Hizy.org : 
https://hizy.org/fr/dossier/troubles-dys-et-scolarite-le-bon-accompagnement-d-un-eleve-
dys 

• « MOOC Dys », formation en ligne pour les parents d’enfants ayant des troubles dys et 
leurs enseignants : 
http://www.moocdys.eu/blog/mooc-dys-programme-de-la-formation-en-ligne/ 

• « Les troubles Dys et les troubles d’apprentissage », sélection d’articles du site québécois 
Alloprofparents.ca : 
https://www.alloprofparents.ca/articles-dexperts/les-troubles-dapprentissage/ 
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• « SONDO, un nouvel outil pour aider les élèves dys en lecture », nouvelle application 
lancée par la startup nantaise Mobidys, le récit de la mise en œuvre de la phase pilote du 
déploiement de cette application est à lire sur le media belge « Lettres Numériques » : 
http://www.lettresnumeriques.be/2019/05/17/sondo-un-nouvel-outil-pour-aider-les-
eleves-dys-en-lecture 

 

Autisme 

• « Les pieds en haut », application de réalité virtuelle créée au Québec qui permet de se 
mettre dans la peau d’une personne autiste : 
http://plus.lapresse.ca/screens/7ceb9a87-e6c3-41db-8ffa-52f5f771131d__7C___0.html 

• « Asperger : SOS, je viens de me faire embaucher ! », sélection d’articles sur le thème de 
l’emploi des personnes Asperger disponible sur le site Hizy.org : 
https://hizy.org/fr/dossier/asperger 

• « Forfait précoce autisme : les modalités du conventionnement des professionnels libéraux 
sont désormais fixées », communiqué de presse publié le 7 mai par le Secrétariat d’État 
chargé des Personnes handicapées : 
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/forfait-precoce-
autisme-les-modalites-du-conventionnement-des-professionnels 

 

Scolarisation 

•  « Guide d'accompagnement du lycéen avec troubles du spectre de l'autisme », site 
internet et guide réalisés par l'Inspection de l’Éducation Nationale chargée de 
l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés du Bas-Rhin (ASH 67), en 
partenariat avec différents acteurs concernés par le trouble du spectre de l'autisme : 
http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/ 

• « AESH / AVS mutualisé, périscolaire : les solutions des parents », dossier thématique 
disponible sur le site Hizy.org : 
https://hizy.org/fr/dossier/aesh-pour-enfant-handicape-comment-faire-face-aux-
changements- 

• « Le développement de l’enfant », sélection d’articles sur le thème du développement de 
l’enfant dans le cadre scolaire disponible sur le site québécois Alloprofparents.ca : 
https://www.alloprofparents.ca/articles-dexperts/le-developpement-de-lenfant/ 
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• « Enfant handicapé et inclusion scolaire : couacs et solutions ! », dossier thématique 
disponible sur le site Hizy.org : 
https://hizy.org/fr/dossier/enfant-handicape-et-inclusion-scolaire-couacs-et-solutions- 

 

Emploi, insertion professionnelle 

• « Handicap et emploi », synthèse des résultats de l’enquête menée auprès de personnes 
en situation de handicap par l’agence « Inspirience » et le cabinet « Occurrence » : 
https://inspirience.fr/2019/05/16/communique-de-presse-inspirience-occurrence-salon-
handicap-emploi-et-achats-responsables/ 

• « Retraite et handicap ou maladie : comment faire valoir ses droits », dossier thématique 
proposé par le site Hizy.org : 
https://hizy.org/fr/dossier/retraite-et-handicap-ou-maladie-comment-faire-valoir-ses-
droits- 

• « Un job de rêve ? », émission du magazine « L’œil et la main » consacrée aux obstacles 
rencontrés par les personnes sourdes dans le monde du travail ainsi qu’aux nouvelles 
opportunités d’emploi offertes dans le domaine de l’accessibilité numérique : 
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/787879-un-job-de-reve.html 

• « L’appli Handicap-Job pour IOS enfin disponible », un article publié sur le blog « Emploi 
Handicap » : 
https://www.handicap-job.com/blog/2019/03/28/lappli-handicap-job-pour-ios-enfin-
disponible/ 

• « Handicap : la loi change la donne », un article de Delphine Iweins au sujet des 
changements induits par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, publié 
sur le site du journal Les Échos : 
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-
humaines/recrutement/handicap-la-loi-change-la-donne-329500.php 

 

Vie affective et sexuelle 

• « Sexualité », sélection d’articles sur le thème de la sexualité disponible sur le site 
Hizy.org : 
https://hizy.org/fr/categorie/sexualite 
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• « Onsexprime.fr », site pédagogique conçu sous l’égide de « Santé publique France » pour 
apporter des réponses à toutes les questions sur la sexualité : 
http://www.onsexprime.fr/ 

• « Le consentement », campagne de sensibilisation au moyen de capsules vidéo 
pédagogiques conçues afin de sensibiliser les jeunes aux violences sexuelles : 
https://www.actualites.uqam.ca/2019/violences-sexuelles-et-consentement-des-
capsules-videos-creees-par-des-ados 

 

Accès aux soins 

• « Accès aux soins, un droit universel », émission du magazine « L’œil et la main » 
consacrée aux unités de soins en langue des signes qui proposent aux patients sourds un 
accueil et des consultations en langue des signes : 
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/acces-aux-soins-un-droit-universel.html 

• « Ne confondons pas protoxyde d’azote pur et MEOPA », communiqué de presse du 
Professeur Daniel Annequin et des Docteurs Sophie Dugué et Frédéric Maillard au sujet 
de l’utilisation médicale du protoxyde d’azote, à lire sur le site Pediadol.org : 
https://pediadol.org/ne-confondons-pas-protoxyde-dazote-pur-et-meopa/ 

 

Loisirs et vacances 

• « Les outils de médiation mis à disposition du public déficient visuel », article d’Irène 
Parion à propos des outils de médiation à destination du public déficient visuel dans les 
domaines artistique et culturel : 
https://www.metis-lab.com/article/les-outils-de-mediation-mis-a-disposition-du-public-
deficient-visuel 

« Vacances et handicap, des astuces pour l'été ! », un dossier thématique disponible sur le 
site Hizy.org  : 
https://hizy.org/fr/dossier/vacances-et-handicap-des-astuces-pour-l-ete- 

• « Tatoo », une compagnie de danse contemporaine inclusive à découvrir au travers de 
son site internet : 
http://compagnietatoo.wix.com/danse 
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• « Tourisme et handicap moteur : voyager sans tracas », un dossier thématique disponible 
sur le site Hizy.org : 
https://hizy.org/fr/dossier/tourisme-et-handicap-moteur-voyager-sans-tracas 

 

Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif 

• Pictogrammes Makaton, à télécharger sur le site Makaton.fr : 

- sur le thème de la fête de la musique : 
https://www.makaton.fr/media/fichier-makaton-fete-de-la-musique.pdf 

- sur le thème de la fête des pères : 
https://www.makaton.fr/media/fichier-makaton-fete-des-peres.pdf 

-sur le thème de la coupe du monde féminine de football : 
https://www.makaton.fr/media/fichier-makaton-coupe-du-monde-2019-football-
feminin.pdf 

•  « Handicap de l'enfant : une technique de rééducation intensive basée sur le jeu », un 
article de Camille Gaubert à lire sur le site Sciencesetavenir.fr : 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/maladie-enfant/handicap-de-l-enfant-reeduquer-
avec-le-jeu_133943?xtor=RSS-16 

• « Orange Confort+ : une extension pour navigateur pour adapter les pages web », un 
article du blog « APF Lab - le Hub » (ex C-RNT) au sujet d’une extension gratuite pour 
faciliter la navigation web aux personnes en situation de handicap : 
http://rnt.eklablog.com/orange-confort-une-extension-pour-navigateur-pour-adapter-
les-pages-we 

 

Législation 

• Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux 
personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles 
lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction 
et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements 
recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes 
ouvertes au public : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/27/TERL1821808A/jo/texte 
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• Arrêté du 8 avril 2019 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au 
contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/8/MTRD1910391A/jo/texte 

• Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance 
dans le secteur médico-social : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/10/SSAA1822234A/jo/texte 

• Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code de la construction 
et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de 
construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/11/LOGL1833056D/jo/texte 

•  Circulaire n° 2019-035 du 17 avril 2019 relative aux modules de formation d'initiative 
nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en 
situation de handicap pour l’année scolaire 2019-2020 : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140914 

• Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées 
de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et 
d'évaluation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/24/MTRD1834452D/jo/texte 

• Instruction n°DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2019/100 du 25 avril 2019 relative aux 
orientations de l’exercice 2019 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/05/cir_44634.pdf 

• Arrêté du 29 avril 2019 fixant le contenu du rapport d'évaluation des établissements de 
santé autorisés à proposer à titre expérimental un hébergement temporaire non 
médicalisé de patients : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/29/SSAH1913213A/jo/texte 

• Jeudi 9 mai 2019, adoption définitive de la proposition de loi visant à favoriser la 
reconnaissance des proches aidants par l'Assemblée nationale : 
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/reconnaissance_des_proches_ai
dants.html 

• Loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/SSAX1830131L/jo/texte 
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Appel à projets 

• « Prix Accompagnement Handicap », destiné à récompenser les initiatives les plus 
exemplaires en faveur des personnes en situation de handicap, organisé par le groupe 
Klesia, la date limite de réception des dossiers est fixée au 19 juin, tous les 
renseignements sont disponibles sur le site du groupe : 
https://www.klesia.fr/prix-klesia-accompagnement-handicap-edition-2019-cest-parti 

• « Tester expérimentalement l’effet d’une méthode d’éducation langagière appelée 
« Lecture Dialogue » », thème du sujet de thèse visant à étudier la malléabilité des 
acquisitions langagières chez l’enfant déficient intellectuel dans le cadre du contrat 
doctoral de 3 ans proposé par le Laboratoire SCALab (Sciences Affectives et Sciences 
Cognitives) de l’Université de Lille ; informations à retrouver sur le blog de la revue ANAE : 
http://anae-revue.over-blog.com/2019/05/proposition-de-sujet-de-these-laboratoire-
scalab-universite-de-lille-langage-oral-malleabilite-des-acquisitions-langagieres.html 

 

Appel à candidatures 

• « Neuropsychologie des apprentissages », thème de l’appel à communications en vue 
d’une publication dans le 7e numéro des Cahiers de Neuropsychologie Clinique, les 
propositions de communication sont attendues avant le 18 juin 2019, toutes les 
informations sur le blog de la revue ANAE : 
http://anae-revue.over-blog.com/2019/05/appel-a-communication-cahiers-de-
neuropsychologie-clinique-neuropsychologie-des-apprentissages.html 

• « Jeunes chercheurs Cognition, Langage, Interaction 2019 », appel à communications dans 
le cadre de la 6e édition du colloque qui aura lieu les 10 et 11 octobre 2019 à l’Université 
Paris 8, cette édition aura pour thèmes « La transmission, la conservation et la 
transformation des savoirs » et « Le rôle de la Mémoire », les propositions de 
communication sont attendues le 30 juin 2019, toutes les informations sur le blog de la 
revue ANAE : 
http://anae-revue.over-blog.com/2019/05/colloque-cli-2019-jeunes-chercheurs-
cognition-langage-interaction-appel-a-communication.html 
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• « L’École inclusive », appel à candidatures pour participer au 1er concours d’éloquence 
organisé par l’INSHEA à Suresnes le 8 juillet, l’expression est libre (discours, plaidoirie, 
poésie, chanson, langue des signes française, etc.), les candidats peuvent s’inscrire 
jusqu’au 21 juin, toutes les informations sur le site de l’INSHEA : 
http://univete2019.inshea.fr/?q=fr/content/prix-de-th%C3%A8se-et-concours-
d%C3%A9loquence 

 

Appel à participation - Enquête 

• « Faciliter l'accès aux partitions pour les musiciens malvoyants », appel à participation à 
l’enquête réalisée par les élèves ingénieurs de l’École des Mines de Paris et en 
collaboration avec l'Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) afin de faciliter la 
pratique musicale des malvoyants : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd12vL2wxYTo6 

 

L’agenda 

• Les 5 et 6 juin à Lyon (69) : « Salon Handica », regroupant des acteurs du handicap, du 
grand âge et du maintien à domicile, il est ouvert aux professionnels et au grand public : 
http://www.handica.com 

• Le 6 juin (France) : « Journée Internationale des Grottes Touristiques et du Monde 
Souterrain », visites adaptées aux personnes déficientes visuelles sur tout le territoire : 
https://www.avh.asso.fr/fr/journee-internationale-des-grottes-touristiques-et-du-
monde-souterrain-visites-adaptees-aux 

• Le 13 juin à Lyon (69) : « concert à Fourvière », organisé par la bibliothèque sonore au 
profit de l’association des donneurs de voix : 
https://www.fourviere.org/fr/culture-notre-dame-de-fourviere/la-saison-
culturelle/concerts/ 

• Le 14 juin 2019 à Clermont-Ferrand (63) : « Comment orienter mon enfant en situation de 
handicap devenu un jeune adulte ? », journée d’échanges parents / professionnels en 
Auvergne. Entrée libre sur inscription obligatoire, programme et modalités pratiques sur 
le site du Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône 
Alpes (R4P) : 
 http://www.r4p.fr/actualites 
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• Le 15 juin (France) : « 2e édition de la Nuit du Handicap », informations disponibles sur le 
site dédié à cet événement : 
 https://www.nuitduhandicap.fr/ 

• Le 16 juin à Bron (69) : « Ciné-ma différence », projection du film « Les Aristochats » : 
http://www.cinemadifference.com/Bron.html 

• Le 18 juin à Lyon (69) : « 2e édition des trophées Lumière de l’entreprise inclusive », 
organisée par l’Université Lumière Lyon 2 et ses partenaires : 
http://tropheeslumiereei.fr/ 

• Les 18 et 19 juin à Nice (06) : « Journées nationales de Santé mentale France », ces 
journées aborderont notamment l’impact positif de l’habitat inclusif pour les personnes 
en situation de handicap psychique ainsi que les premiers secours en santé mentale : 
https://santementalefrance.fr/formations/les-journees-nationales-2019/ 

• Le 20 juin à Bron (69) : « Les Sensations Spontanées (SPS) : porte d’accès à la Conscience 
Corporelle », par le Pr George Andrew MICHAEL (laboratoire EMC et Université Lyon 2) 
dans le cadre du cycle de conférence en neuropsychiatrie translationnelle : 
http://www.ch-le-vinatier.fr/la-recherche/genopsy/colloques-formations-rencontres.html 

• Le 23 juin (Monde) : « Journée internationale sur le syndrome de Dravet », informations 
sur le site de l’Alliance Syndrome de Dravet  : 
http://www.dravet.fr/events/journee-internationale-sur-le-syndrome-de-dravet-2019 

• Le 24 Juin à Paris (75) : « Les jeunes aidants », colloque organisé par l’Association 
nationale Jeunes Aidants Ensemble (JADE) et le Laboratoire de Psychopathologie et 
Processus de Santé de l’Université Paris Descartes, plus d’informations sur le site de 
l’Union Nationale des Associations Familiales (département du Maine-et-Loire) : 
https://www.aidants49.fr/lundi-24-juin-2019-a-paris-1er-colloque-francais-sur-les-
jeunes-aidants/ 

• Le 26 juin à (69) : « Les aspects moteurs et sensoriels des personnes autistes […] », 
conférence organisée par l’association Autisme Rhône Lyon Métropole : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10648 

• Du 24 juin au 6 juillet à Villeurbanne (69) : « Semaines du handicap », avec pour objectif 
de faire se rencontrer et se connaître davantage les publics valides et handicapés : 
https://viva.villeurbanne.fr/l-essentiel/2019/juin/changeons-nos-regards-sur-les-
handicaps 
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• Du 5 au 6 juillet à Villeurbanne (69) : « Fest’Dif – Le festival des différences », 
renseignements et programme sur le site de l’événement [site indisponible au moment 
du bouclage de cette lettre d’informations] : 
http://www.festdif.com/ 

- page publique du festival sur Facebook : 
https://www.facebook.com/FestDif-306481549469363/ 

• Le 6 juillet à Bron (69), « Ciné-ma différence », projection du film « Toy Story 4 » : 
http://www.cinemadifference.com/Bron.html 

• Du 8 au 10 juillet à Paris (75) : « L’école inclusive. Pour qui ? Pourquoi ? », université d’été 
de l’INSHEA : 
http://univete2019.inshea.fr/ 

• Le 19 septembre à Paris (75) : « Salon emploi/formation social médico-social », dédié aux 
quatre domaines de l’enfance, du handicap, du grand âge et de l’exclusion, entrée libre et 
gratuite, informations et inscription sur le site « Carrefours pour l’emploi » : 
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/ash2019/presentation.php 
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Formations 

• Le 11 juin à Grenoble (38) : « TSA : langages alternatifs : vers un outil commun 
Enseignants / Soignants / Parents / AESH / ATSEM », formation proposée par l’Atelier 
Canopé 38 : 
https://www.reseau-canope.fr/service/tsa-langages-alternatifs-vers-un-outil-commun-
enseignantssoignantsparentsaeshatsem.html 

• Le 12 juin à Bron (69) : « Applications d’apprentissages Scolaire », atelier sur les 
applications disponibles pour le système d’exploitation mobile « Android » proposé par le 
Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10665 

• Le 19 juin à La Mure (38) : « Atelier Canopé 38 Hors les murs en Matheysine », formation 
proposée par l’Atelier Canopé 38 sur la thématique des Troubles du Spectre de l’Autisme : 
https://www.reseau-canope.fr/service/permanence-matheysine-thematique-tsa.html 

• Le 3 juillet à Bron (69) : « Applications d’apprentissages sur la Communication », atelier 
sur tablette tactile « iPad » proposé par le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10666 

• Les 10 et 11 juillet à Lyon (69) : « Accueillir un enfant autiste ou atteint de Troubles du 
Spectre Autistique », formation proposée par l’association « Une Souris Verte » : 
https://www.unesourisverte.org/accueillir-un-enfant-autiste/ 

• Rentrée 2019 à Paris (75) : « Diplôme d’Université de Réhabilitation 
Neuropsychologique », diplôme proposé par l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC 
Paris 6), il s’adresse aux médecins, psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, 
orthoptistes et psychomotriciens, les inscriptions débutent au mois de juin, plus de 
renseignements sur le blog de la revue ANAE : 
http://anae-revue.over-blog.com/2019/05/diplome-d-universite-de-rehabilitation-
neuropsychologique.html 

• Rentrée 2019 à Angers (49) : « Annoncer le handicap et l'accompagner : quelle annonce du 
handicap », formation proposée dans le cadre du dispositif Développement Professionnel 
Continu (DPC) par l’Université d'Angers, inscription en ligne jusqu’au 14 octobre : 
http://fcsante.univ-angers.fr/fr/acces-direct/formations/dpc/dpc-handicap.html 

• Du 2 au 4 octobre à Bron (69) : « L’approche Communication Concrète », formation 
proposée par le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article10171 
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Les nouveautés du centre de documentation 

►Parcours d’inclusion en maternelle : portraits de jeunes 
enfants en situation de handicap 

Diane BEDOIN, Martine JANNER-RAIMONDI 
Champ Social, Collection Les besoins éducatifs et 
pédagogiques particuliers, 2017 

« À partir d’un ancrage en philosophie et en sociologie 
du handicap, nous proposons d’explorer ce moment 
charnière des premières heures, premiers jours, 
premiers mois de l’accueil. Outre les discours et les 
représentations sur l’école inclusive, ce sont les 
pratiques et les interactions au quotidien qui sont 
interrogées [afin] d’identifier les leviers et les freins à 
l’inclusion scolaire […]. Les résultats de cette 
recherche intéresseront les parents, les professionnels 
de la petite enfance et de l’éducation, les enseignants 
et les accompagnants d’élèves en situation de 
handicap. Cet ouvrage s’adresse également aux 
étudiants se destinant à ces métiers et aux chercheurs 
travaillant dans ce champ. » [résumé d'éditeur] 

 

►Jeux au carrefour du langage et des fonctions 
exécutives : attentions, stratégies, apprentissages 

Pascale CELERIER 
Citinspir, 2015 

« Ce livre présente 155 jeux de langage organisés à 
la lumière des fonctions exécutives […] régulatrices 
de toutes nos actions conscientes et 
intentionnées : les attentions, l'inhibition, les 
mémoires, la flexibilité mentale, la planification et 
le raisonnement. [Pour] guider l'émergence de 
prises de conscience, sur la structure de la langue 
et/ou les stratégies cognitives. » [résumé éditeur] 
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►Prise en charge des troubles des émotions et de la 
cognition sociale chez l’adolescent et l’adulte 

Delphine SONRIER, Mélanie VANBERTEN 
De Boeck Supérieur - Solal, 2015 

« Ce matériel propose des séances d'exercices 
ludiques sur divers supports (enregistrements 
sonores, BD, histoires) aux professionnels prenant en 
charge des personnes présentant des troubles des 
émotions et de la cognition sociale. […] Il aidera les 
patients à prendre conscience des perturbations des 
compétences sociales dont ils souffrent et permettra 
une prise en charge spécifique et adaptée, afin de 
favoriser leur réinsertion sociale, familiale, scolaire ou 
professionnelle. » [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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