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L’ERHR Auvergne Rhône-Alpes organise en 2020 les formations suivantes :
 Coordonnateur de parcours
 Formation coordonnateurs de parcours : que sont-ils devenus ?
 Prise en compte des troubles  visuels  et  neuro-visuels  de l’enfant  avec  défi-

ciences motrices et/ou troubles cognitifs
 Troubles du comportement et handicaps rares : développer ses compétences

de gestion des comportements problèmes
 Situations complexes : ma boîte à outils d’évaluation

Programmes et modalités d’inscription sur le site de l’ERHR 
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation 

 

Ces formations sont inscrites au Catalogue 2020 des formations 
théoriques et pratiques du CTRDV (Centre technique régional pour la 
déficience visuelle), des CAMSPs sensoriels et de l’ERHR Auvergne Rhône-
Alpes.
Le Catalogue complet : http://ctrdv.fr/nosactions/formation
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Une  sélection  d’informations  et  de  ressources  sur  le  Coronavirus  fait  l’objet  de
plusieurs articles sur le site de l'Equipe relais handicaps rares Auvergne Rhône-Alpes :

 Informations sur le coronavirus – Covid-19 en FALC, pictogrammes et LSF  
> Qu’est-ce que le coronavirus ? Comment peut-on se protéger ? Explications
en Facile à lire et à comprendre (FALC), pictogrammes et LSF
> Comment savoir si vous êtes malade ? Que faire si on est malade ?
> Se tenir informé de l’évolution de l’épidémie
> Expliquer le coronavirus aux enfants

 Déconfinement et handicap : informations réglementaires  

 Conseils et informations pratiques pour préparer le déconfinement  
Préparer le déconfinement
> le retour à l’école
> des ressources pour les enseignants et les AESH
> le retour au travail
Les gestes barrières
> Le port du masque
> Le lavage de mains
Les tests de dépistage du Coronavirus

 Des enquêtes liées au Covid-19, à l’impact du confinement et aux besoins des  
familles et des personnes en situation de handicap

 Le  confinement  :  quelles  sont  les  règles  à  respecter  ?  L’attestation  de  
déplacement dérogatoire – en FALC et pictogrammes

 Coronavirus – Covid-19 : mesures pour les personnes en situation de handicap  
et les aidants familiaux

> Les mesures prises par le gouvernement concernant le handicap
> Les dispositifs publics et associatifs
> Vos droits et démarches administratives

 Coronavirus  –  Covid-19 et handicap :  épilepsie  sévère,  surdicécité,  maladies  
rares, polyhandicap, troubles neurodéveloppementaux, handicap psychique

> Fiche Patient Fragile COVID-19
> Coronavirus et épilepsies sévères
> Coronavirus et maladies rares
> Surdicécité : communiquer en LSF tactile pendant l’épidémie
> Coronavirus et polyhandicap
> Coronavirus et troubles neurodéveloppementaux
> Coronavirus et handicap psychique
> Conseils pratiques pour les aides à domicile
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 Vivre au mieux le confinement : des idées et conseils pour occuper les enfants,  
les aider dans leur scolarité, gérer la vie quotidienne

> Idées et conseils pour occuper les enfants
> Continuité pédagogique
> Faire du sport
> La psychomotricité, la kinésithérapie, l’ergothérapie à la maison pendant le
confinement
> Prendre soin de soi et de ses proches et gérer au mieux la vie quotidienne
> Echanger avec d’autres parents
> Profiter du confinement pour se former

Politique en faveur de la santé et du handicap

 0  800  360  360  :  un  numéro  pour  aider  les  personnes  en
situation de handicap et leurs proches

Une  fiche  illustrée  en  FALC  (Facile  à  lire  et  à  comprendre)
explique comment utiliser ce nouveau numéro vert. 
Elle  a  été  réalisée  par  SantéBD  avec  le  soutien  de  Santé
publique France et le CNCPH.
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/
coronavirus/coronavirus_numero-vert.pdf 

Ce numéro avait été présenté dans le dernier numéro de la Lettre d'informations (n°
59, juin 2020).

 Sophie Cluzel reconduite comme secrétaire d’État en charge du handicap
Article du site Faire Face 
https://www.faire-face.fr/2020/07/27/macron-reconduit-cluzel-secretaire-etat-
handicap 

 Ambitions et perspectives de la HAS dans les champs social et médico-social
Communiqué de presse de la Haute autorité de santé (HAS) du 8 juillet 2020
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193025/fr/ambitions-et-perspectives-de-la-has-
dans-les-champs-social-et-medico-social

 Ségur de la santé : les conclusions
Après  la  signature  des  accords  du Ségur  de la  santé  qui  consacrent  8,2  milliards
d’euros à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD et à
l’attractivité de l’hôpital public, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé,
a présenté les conclusions du Ségur de la santé le 21 juillet 2020. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-
sante-les-conclusions
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 La 5e branche "autonomie" de la Sécurité sociale définitivement adoptée le 23 juillet
2020 par le Parlement
A lire sur le site Handicap.fr
https://informations.handicap.fr/a-5e-branche-autonomie-secu-definitivement-
adoptee-13098.php

 Articles de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui présentent la grande cause régionale
2020 et le lancement de la phase 2 du Plan handicap
- « Enfance et Handicap », grande cause régionale 2020
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/812/23-enfance-et-handicap-grande-
cause-regionale-2020.htm 
- La Région lance la phase 2 de son Plan Handicap
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/886/23-la-region-lance-la-phase-2-de-
son-plan-handicap.htm

Handicap

 Le  port  de  masques  obligatoire  dans  tous  les  lieux  clos  :  la  dérogation  pour  les
personnes en situation de handicap demeure valable

Le port du masque grand public est rendu obligatoire dans tous les lieux clos, en
complément des gestes barrières, à compter du 20 juillet.
Une dérogation est cependant possible pour les personnes dont le handicap le rend
difficilement supportable, mais sous deux conditions :

- il sera nécessaire pour les personnes de se munir d’un certificat médical justifiant de
son handicap et de cette impossibilité de porter le masque ;

- la personne handicapée sera également tenue de prendre toutes les précautions
sanitaires  possibles  (port,  si  possible,  d’une  visière,  respect  des  autres  gestes
barrières, à savoir rester à plus d’un mètre de l’autre, ne pas toucher son visage et les
yeux, se laver très souvent les mains, saluer sans toucher les personnes, tousser ou
éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir en papier et le jeter).
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/le-port-de-masques-obligatoire-dans-
tous-les-lieux-clos-la-derogation-pour-les
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 Les 1ers masques à fenêtre transparente sont en vente

Des  masques  avec  fenêtre  transparente  bénéficiant  d'un  agrément  de  la  DGA
(Direction Générale des Armées) vont prochainement être commercialisés ou le sont
déjà pour certains.

Ces  masques  font  apparaître  les  lèvres.  Ils  vont  faciliter  la  communication  des
personnes sourdes qui lisent sur les lèvres, et de tous en permettant de visualiser les
expressions du visage.

Les fabricants français ayant obtenus l’agrément DGA sont :
-  APF  Entreprises  (France  Handicap)  avec  son  masque  «  Masque  Inclusif®  »
(disponible en précommande)
- Odiora avec son « Masque sourire »
Deux autres prototypes de masques sont en cours d'obtention de leur validation par
la DGA. 

Lire  l'article  publié  sur  le  site  Handicap.fr  à  ce  sujet  :
https://informations.handicap.fr/a-1ers-masques-transparents-bientot-
commercialises-13092.php

 Les dernières fiches recommandations Covid-19 de l'AFM Téléthon
- Aidants familiaux : (re)prendre soin de sa santé
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/fp-sante-des-aidants.pdf
- Le retour en consultation et l'hospitalisation
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/fp-retour-consultation-
hospitalisation.pdf
- Se protéger du virus et de la canicule
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/fp-canicule-covid-19.pdf
- Obligation de porter un masque et ventilation mécanique
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/fp-ventilation-masque_20-07-21.pdf
- L'application StopCovid
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/fp-stop_covid-20-07-20.pdf

 Les  personnes  handicapées  sont  plus  souvent  victimes  de  violences  physiques,
sexuelles et verbales
Etude publiée par la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques) en juillet 2020
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1156.pdf 

 La mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(CIDPH)
Rapport du Défenseur des droits paru en juillet 2020
Rapport  et  synthèse  :  https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2020/07/la-
mise-en-oeuvre-de-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees 
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 Les outils d’information et de repérage d'un développement inhabituel chez l'enfant
de moins de 7 ans
Ils  sont mis  à  disposition  des  professionnels  de  santé  par  la  Délégation
interministérielle  à  la  stratégie  nationale  pour  l'autisme  au  sein  des  troubles  du
neuro-développement.
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-
precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information 

Plateforme "Outil de repérage TND : repérer un développement inhabituel chez les
enfants", créée par le Groupement national Centres ressources autisme (GNCRA)
Ce site est  un outil  d’aide au repérage des écarts  inhabituels  de développement,
destiné au médecins de 1er recours.
Le guide présenté a été élaboré par les sociétés savantes françaises et validé par la
HAS. 
http://www.tndtest.com 

 Mise à disposition des aides techniques : évaluation de 7 dispositifs 
La  CNSA  (Caisse  nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie)  publie  l’analyse
transversale de l’évaluation de 7 dispositifs de mise à disposition d’aides techniques
et  d’accompagnement  des  personnes  pour  l’accès  et  l’utilisation  des  aides
techniques, ainsi que les rapports d’évaluation de chacun des projets.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/mise-a-disposition-des-aides-
techniques-evaluation-de-7-dispositifs 

 Lignes d'écoute et de soutien psychologiques actives pendant l'été
Liste  établie  par  Psycom,   organisme  public  d'information  et  de  lutte  contre  la
stigmatisation en santé mentale
http://www.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Lignes-d-ecoute-et-de-
soutien-psychologiques-actives-pendant-l-ete

 Apprendre à se relaxer, article publié sur le site Enfant différent
"Se relaxer, ce n’est pas faire la sieste : des exercices courts et simples de respiration
et  d’étirements  peuvent  permettre  de  calmer  la  nervosité,  d’apprendre  à  mieux
s’endormir, de se détendre."
https://www.enfant-different.org/activites-sportives/apprendre-se-relaxer

 Opposition : comment la réduire ?, fiche SOFA#09 (Suggestions d'Outils aux FAmilles)
réalisée par le service de Médecine psychologique pour enfants et adolescents Peyre
Plantade, CHU Montpellier
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Comment-s-occuper-pendant-le-confinement
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 Trajet domicile-établissement : les temps de transport de mon enfant, article du site
Enfant différent
« Pour  aller  l’école,  au  CAMSP  ou  à  l’établissement,  votre  enfant  bénéficie  d’un
transport en taxi ou minibus. Les temps de trajet vous semblent beaucoup trop longs.
Que faire ? »
https://www.enfant-different.org/transport/temps-de-transport 

 Des jeux pour travailler la motricité fine, à télécharger sur le blog d'Hop'toys
https://www.bloghoptoys.fr/telechargement-idees-de-jeux-travailler-motricite-fine 

 Conception et élaboration de jardins à l’usage des établissements sociaux, médico-
sociaux et sanitaires
Guide pratique publié en janvier 2020 par la Fondation Médéric Alzheimer, le Living
Lab,  l'Ecole  nationale  supérieure  de  paysage  Versailles  Marseille  et  l’association
Jardins et santé
https://alzheimer-ensemble.fr/notre-engagement/ameliorer-laccompagnement/
guide-pratique-jardin 

 Petit guide de conception à l'usage de ceux qui innovent pour tous,  réalisé par l'APF
Lab Handicap et nouvelles technologies
Il  décrit  différentes  situations  de  handicap  et  quelques  principes  de  conception
universelle,  via  la  présentation  de bonnes  pratiques  de  conception  facilement
applicables.
https://lehub.apflab.org/guide-innovation-apflab

 Impacts  du confinement sur  les  aidant.e.s, résultats  d'une  enquête menée par  le
CIAAF - Collectif inter-associatif des aidants familiaux
https://www.enfant-different.org/actualite/enquete-ciaaf-sur-les-aidants 

 Comprendre l'ergothérapie auprès des enfants, livret réalisé par l'ANFE - Association
nationale française des ergothérapeutes
https://www.anfe.fr/images/stories/doc/Dossiers/Ergo_aupres_enfants/
Ergotherapie_aupres_des_enfants.pdf 

 Le bilan orthophonique du langage oral expliqué aux parents, article du service de
pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré
https://www.pedopsydebre.org/post/le-bilan-orthophonique-du-langage-oral-
expliqu%C3%A9-aux-parents 
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Maladies rares

 Livret « Filières de santé maladies rares », mise à jour juin 2020
Ce support de communication présente l’organisation des filières, leurs missions et
leurs actions communes.
https://marih.fr/wp-content/uploads/2020/06/Livret-interfili%C3%A8re-MAJ-Juin-
2020-INT.pdf 

 Les aventures de Piwi Coeur : les nouvelles séquences
Piwi coeur est un enfant porteur d'une cardiopathie congénitale rare (APSO) et du
syndrome de Prader-Willi. Un livre et un site abordent la première année de sa vie.
Chaque semaine, de mai à juillet 2020, une séquence est publiée sur le site pour
aborder  les  enjeux  de  cette première  année  de  vie  lourdement  médicalisée.  Les
nouvelles  séquences  portent  sur :  Un  travail  d’équipe  (1)  kinésithérapie,
psychomotricité ; Un travail d’équipe (2) orthophonie ; Peut-on "s'habituer" ? ; Le
sourire !!!
https://piwicoeur.dusableetdescailloux.com 

Surdité

 Les surdités génétiques expliquées aux enfants
Vidéo réalisée par les Centres de Référence Maladies Rares Surdités Génétiques de
Lille et Paris en collaboration avec la Filière SENSGENE et Surdi Info
https://www.youtube.com/watch?v=6iiTwS3XYbg&feature=emb_title (durée  :
2min20s)

 Scolarisation des jeunes sourds ou malentendants
https://www.education.gouv.fr/scolarisation-des-jeunes-sourds-ou-malentendants-
89501 

 Des livres jeunesse autour de la surdité 
Sélection effectuée par Surdi  Info,  le  Centre national  de ressources sur la surdité
https://www.surdi.info/documentation/bibliographie/des-livres-jeunesse-autour-de-
la-surdite 

Déficience visuelle

 Canicule : les recommandations en version audio,  réalisée par l'association Valentin
Haüy à partir des outils de prévention de Santé publique France
https://www.avh.asso.fr/fr/canicule-les-recommandations-en-version-audio
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 Mon chien, mes yeux
Reportage du magazine "20h30 le dimanche" diffusé sur France 2 le 10 juillet 2020
Il  présente la rencontre de Romane, une adolescente malvoyante,  avec son chien
guide Nitro.
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/19h-le-dimanche/20h30-le-
dimanche-du-dimanche-5-juillet-2020_4033325.html

 Aides à la lecture et déficience visuelle
Document réalisé par le comité de Loire Atlantique de l'association Valentin Haüy
http://nantes.avh.asso.fr/node/913 

Epilepsie

 A Châteaulin, le seul centre pour jeunes épileptiques cherche pensionnaires,  article
publié dans Le Parisien, signalé sur le compte Facebook de Toul Ar C'hoat qui est un
établissement médico-social spécialisé dans l'accompagnement d'enfants, d'adoles-
cents et de jeunes adultes atteints d'épilepsie en Bretagne
https://fr-fr.facebook.com/toularhoat 

 Les dernières vidéos d'Epilepticman
- Le Covid-19 est-il dangereux pour les épileptiques ? (avril 2020)
- A quoi ressemble une crise d'épilepsie ?
https://www.youtube.com/c/EpilepticMan/videos

 L'épilepsie au temps de la Covid-19
Emission diffusée le 3 juillet 2020 sur Fréquence médicale neuro, avec les invités sui-
vants : Pr Louis Maillard, neurologue et épileptologue au CHU de Nancy et Pr Vincent
Navarro,  neurologue  et  épileptologue  à  l’hôpital  de  la  Pitié-Salpêtrière,  à  Paris
https://www.frequencemedicale.com/index.php?
op=article&action=video&type=2&id=2326&fmnl=f1e2b2c9255d552500a833ac828cd
635&ReverseCode=VWpsTzZRK3lGNEN6NUNlVE8wd2dNUT09&specialite=neurologie

 Epilepsies : attention à l'eau
Vidéo de l'association Epilepsie-France, le Club subaquatique des pompiers du Gard
et  la  Fédération  française  de  prévention  des  risques  domestiques
https://www.youtube.com/watch?v=WN3bCd_phK4&feature=share&fbclid=IwAR0-
geuFARPeI-IY1VW1WeIKmVHWMLyvlhvUww2gtJKnkr0EdVsEzNHWNhR0 
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Autisme

 Un traitement pour mon enfant TSA ? Décider ensemble
Guide d'aide à la décision pour les parents, réalisé par le Groupement national des
centres ressources autisme (GNCRA)
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/07/GNCRA_Brochure-M
%c3%a9dicaments_Web-2020.pdf

 Le parcours diagnostique chez les enfants : un guide pour les parents et les proches
aidants, réalisé par le Groupement national des centres ressources autisme (GNCRA)
http://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/07/GNCRA_Brochure-Diag-Enfants_web-
VF.pdf

 Les soins dentaires chez les personnes autistes, article du site Comprendre l'autisme
https://comprendrelautisme.com/les-soins-dentaires-chez-les-personnes-autistes     

 L'autisme au féminin : brochure à destination des professionnels de santé, élaborée
par le Groupe d'action autisme au féminin, en partenariat avec Autisme info service

Chez les filles et femmes autistes, les critères de l’autisme sont les mêmes que chez
les  hommes,  mais  peuvent  se  décliner  sous  des  formes  moins  immédiatement
perceptibles lorsque celles-ci se situent à l’extrémité du spectre. Ces différences dans
l’expression  de  l’autisme  sont  encore  peu  décrites  et  donc  peu  connues  des
professionnels ; cela peut entraîner une difficulté pour repérer l’autisme (l’évaluation
des TSA se faisant de manière clinique et historiquement à partir de l’étude de cas
masculins). 

Cette brochure est  destinée aux professionnels  de santé  de 1ère  ligne afin qu’ils
disposent  d’une  information  actualisée  sur  l’autisme  et  notamment  l’autisme  au
féminin, dans le cas où ils s’interrogeraient sur le comportement de certains de leurs
patients.
https://graafautisme.org/2020/04/16/brochure-lautisme-au-feminin

 Fiche "Je me présente" (2nd degré)
Elle a été réalisée par le groupe de travail sur la scolarisation au sein du Copil autisme
33, afin de préparer la rentrée scolaire.
La  fiche vise  à  faciliter  l'accompagnement  des  professionnels  intervenant  dans  la
scolarisation de l'élève.
Elle  répertorie  tous  les  besoins  de  l'enfant  dans  les  différentes  situations  qu'il
rencontre tout au long de la journée.
http://cra.ch-perrens.fr/modules/news/article.php?storyid=851
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 Le bulletin scientifique de l'Arapi - Association pour la recherche sur l'autisme et la
prévention des inadaptations
Tous les numéros jusqu'au n° 40 publié à l'hiver 2017 sont téléchargeables en ligne.
https://site.arapi-autisme.fr/le-bulletin-scientifique

Dys et TDAH

 Dix sur Dys à la maison
Site d'informations et de ressources sur la dyslexie et la dysorthographie, et sur les
difficultés simples de lecture et de langage, à l'usage des enfants et de leurs parents
https://sites.google.com/site/dixsurdysalamaison 

 Programme  d'entraînement  aux  habiletés  parentales  dans  le  TDAH  (modèle  de
Barkley), articles du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré (Paris)
Séances 1 et 2
https://www.pedopsydebre.org/post/programme-d-entra%C3%AEnement-aux-
habilet%C3%A9s-parentales-dans-le-tda-h-mod%C3%A8le-de-barkley-s
%C3%A9ances-1-et-2 
Séances 3 et 4
https://www.pedopsydebre.org/post/programme-d-entra%C3%AEnement-aux-
habilet%C3%A9s-parentales-dans-le-tdah-mod%C3%A8le-de-barkley-s%C3%A9ances-
3-et-4 
Séances 5 & 6
https://www.pedopsydebre.org/post/programme-d-entra%C3%AEnement-aux-
habilet%C3%A9s-parentales-dans-le-tdah-mod%C3%A8le-de-barkley-s%C3%A9ances-
5-6 

 TDAH  de  l’enfance  à  l’âge  adulte,  vidéo  du  Dr  Eric  Acquaviva,  pédopsychiatre  à
l'hôpital Robert Debré
https://www.tdah-france.fr/TDAH-de-l-enfance-a-l-Age-adulte-1587.html 

Scolarisation

 Bien bouger ses doigts et son bras pour bien écrire, article du blog de Maitresseuh
animé par une professeure des écoles spécialisée dans la difficulté scolaire
http://www.maitresseuh.fr/bien-bouger-ses-doigts-et-son-bras-pour-bien-ecrire-
a194689422 

 Cahiers  de  vacances  :  école  maternelle,  école  élémentaire,  cahier  d'écriture,  à
télécharger gratuitement sur le site des éditions Rosace
http://www.editions-rosace.fr/cahiers-vacances-gratuits 
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 10 labyrinthes à télécharger sur le blog d'Hop'toys, pour travailler le graphisme, la
concentration, le sens de l'observation et la logique
https://www.bloghoptoys.fr/les-labyrinthes-telecharger 

 Activité découpage : 8 fiches à télécharger sur le blog d'Hop'toys  pour travailler la
motricité fine et la dextérité
https://www.bloghoptoys.fr/activite-decoupage-8-fiches-a-telecharger 

 Scolarisation des jeunes sourds ou malentendants
https://www.education.gouv.fr/scolarisation-des-jeunes-sourds-ou-malentendants-
89501 

 Le blog "ABCD : blog d'une maitresse D" propose en téléchargement deux cahiers de
bord :
- Cahier de bord AESH 2020-2021
"Un cahier de bord spécifique aux missions des AESH avec des fiches outils pour  ac-
compagner l'enfant, pour se centrer sur les priorités, pour observer les élèves effi-
cacement, pour commencer à avoir du recul sur sa pratique et sa formation et enfin
pour construire son bilan annuel autrement dit son rapport d'activité."
http://onaya.eklablog.com/cahier-de-bord-aesh-2020-2021-a196322648 
- Cahier de bord de l'école inclusive 2020-2021, destiné aux enseignants 
http://onaya.eklablog.com/cahier-de-bord-de-l-ecole-inclusive-2020-2021-
a118493070 

 Fiche "Je me présente" (2nd degré)
Elle a été réalisée par le groupe de travail sur la scolarisation au sein du Copil autisme
33, afin de préparer la rentrée scolaire.
La  fiche vise  à  faciliter  l'accompagnement  des  professionnels  intervenant  dans  la
scolarisation de l'élève.
Elle  répertorie  tous  les  besoins  de  l'enfant  dans  les  différentes  situations  qu'il
rencontre tout au long de la journée.
http://cra.ch-perrens.fr/modules/news/article.php?storyid=851

Emploi, insertion professionnelle

 Handicaps et emploi  :  rapport thématique 2019-2020 de l'Inspection générale des
affaires sociales (IGAS)
Pour  développer  sa  réflexion,  l’IGAS  s’est  appuyée  sur  un  riche  ensemble  de
matériaux  au  fort  contenu  humain  :  plus  de  2  200  entretiens,  témoignages  et
histoires de vies, recueillis dans 36 départements dans le cadre de 15 missions en
rapport avec le sujet du handicap et de l’emploi menées au cours des sept dernières
années. Elle s’est également penchée sur les modèles développés à l’étranger pour
favoriser une approche ouverte et de long terme.
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Sur cette base, le rapport présente trois scénarios possibles d’évolution du modèle
français pour mieux prendre en compte le handicap dans l’emploi.
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article784

Loisirs et vacances

• Métropole  de  Lyon  :  cet  été,  profitez  d’une  offre  répit/loisirs  pour  les  jeunes  en
situation de handicap

L’association Les PEP 69/ML propose des moments de loisirs, des instants de répit, en
étroite collaboration avec la Maison des initiatives, de l’engagement, du troc et de
l’échange (MIETE).

Cette  offre  est  ouverte  aux  familles  bénéficiant  d’un  accompagnement  par  les
services et les structures des PEP 69/ML, mais bien entendu aussi plus largement à
toutes les familles de jeunes en situation de handicap de la Métropole de Lyon.

La tranche d’âge potentielle  du public  est  de 6 ans au jeune adulte (25 ans),  les
activités  étant  organisés  si  nécessaire  par  groupe  d’âges.  Le  public  cible  pourra
comprendre  plus  particulièrement  des  jeunes  présentant  des  troubles  du
comportement, une déficience intellectuelle, ou des troubles du spectre de l’autisme.

Toutes les activités sont proposées du 07 juillet 2020 au 28 août 2020.

Les activités sont gratuites pour les familles de jeunes en situation de handicap, elles
sont ouvertes à la fratrie.

En  savoir  plus  :  https://auvergnerhonealpes.erhr.fr/metropole-de-lyon-cet-ete-
profitez-dune-offre-repit-loisirs

 Réglette de voyage :  outil qui  vise à structurer un trajet en voiture, à télécharger
gratuitement sur le site de Autism Fun Learning
https://www.funlearningfr.com/post/ma-r%C3%A9glette-de-voyage 

 Bingo des voitures, Bingo des panneaux : jeux de voyage à télécharger sur le site 
Autism Fun Learning
https://www.funlearningfr.com/post/mes-jeux-de-voyage 
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Accès aux soins

 Les IST - Infections sexuellement transmissibles : une nouvelle fiche SantéBD avec des
dessins et du texte écrit en FALC (Facile à lire et à comprendre)
Elle est à télécharger gratuitement sur le site Santé BD :
https://santebd.org/les-fiches-santebd/maladies/les-i-s-t-infections-sexuellement-
transmissibles 

Vie affective et sexuelle

 Des groupes d'expression pour les pairs, l'un sur la thématique du couple (que vous
soyez concernés ou simplement intéressés par ce sujet) et le second à destination des
parents
Ils se dérouleront gratuitement en visioconférence dès septembre 2020.
Dans le cadre d’un stage universitaire pour devenir pair-aidante en santé sexuelle et
accompagnante vers l’empowerment des personnes en situation de handicap (DU
PESH*),  ils  seront  animés  par  Laetitia  REBORD,  en  collaboration  avec  le  Centre
Ressources  Handicaps  et  Sexualités  (https://cerhes.org/)  et  François  CROCHON,
sexologue clinicien.
https://cerhes.org/groupes-dexpression-gratuits-2 

Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif

 Time Timer, l'App IOS / Android en téléchargement gratuit
Article de l'APF Lab Le Hub qui présente cette application qui permet de visualiser le
temps qui s'écoule imparti à une activité
https://lehub.apflab.org/time-timer-lapp-ios-android-en-telechargement-gratuit

 Signes pour les bébés et signes pour les enfants avec polyhandicap
Présentation de deux vidéos sur le site de l'association Isaac francophone
http://www.isaac-fr.org/signes-pour-les-bebes-et-signes-pour-les-enfants-avec-
polyhandicap 

 Communication  alternative  et  améliorée,  une  approche  multimodale, colloque
organisé par l'association Isaac francophone en novembre 2019
Plusieurs vidéos du colloque sont en ligne.
http://rnt.eklablog.com/les-videos-du-colloque-isaac-de-lille-nov-2019-sont-en-ligne-
a196091850 
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 Outils et exercices créés à partir des pictogrammes Arasaac

- Nouveaux pictogrammes sur le Coronavirus
https://lehub.apflab.org/nouveaux-pictogrammes-arasaac-sur-le-coronavirus   
- Tableaux de pictogrammes sur le thème des loisirs au bord de l'eau : à la piscine, à
la plage
http://rnt.eklablog.com/picto-en-arasaac-sur-le-theme-de-l-eau-a-la-piscine-a-la-
plage-a194591644
-  Pictogrammes  pour  représenter  les  personnes  IMC  :  nouveaux  pictogrammes
https://lehub.apflab.org/pictogrammes-arasaac-personnes-imc
- Jeu de l'oie sur le thème des objets de la classe
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=806 
- Jeu de l'oie sur le thème du monde animal et sur les aliments
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=958
- Apprendre à répondre à des questions : qui, comment, pourquoi
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1685
- Matériel TEACCH : les couleurs
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1026

 Matériel Makaton, à télécharger sur le site Makaton.fr :
- Deux nouvelles histoires adaptées en pictogrammes Makaton 

> T'choupi dort chez papi et mamie
> P'tit Loup va à la plage

https://www.makaton.fr/actualite-blog-aad-makaton/histoires-a-telecharger-46

 Réglette de voyage :  outil qui  vise à structurer un trajet en voiture, à télécharger
gratuitement sur le site de Autism Fun Learning
https://www.funlearningfr.com/post/ma-r%C3%A9glette-de-voyage 

 Bingo des voitures, Bingo des panneaux : jeux de voyage à télécharger sur le site 
Autism Fun Learning
https://www.funlearningfr.com/post/mes-jeux-de-voyage 

Législation

 Instruction n° DIA/DGCS/SD3B/CNSA/2020/25 du 15 avril 2020 complémentaire à 
l’instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/CNSA/2019/44 du 25 février 2019 
relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 2018-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-06/
ste_20200006_0000_0032.pdf 
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> Un article de Média social qui présente cette instruction "Scolarisation des enfants
autistes : 11,1 millions d'euros répartis sur 3 ans"
https://www.lemediasocial.fr/scolarisation-des-enfants-autistes-11-1-millions-d-
euros-repartis-sur-3-ans_VREhVh 

 Appel  à  projets  autisme  2020,  numérique  et  répit  pour  les  familles, lancé  par  la
Fondation Orange
Date limite de dépôt de dossier : 7 octobre 2020 minuit
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-2020-numerique-et-
repit-pour-les-familles

 Création d'équipes  mobiles  d'appui  à  la  scolarisation des  enfants  en  situation de
handicap
Appel à projets lancé par l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes
Après une phase d’expérimentation sur  3 équipes mobiles dans  les territoires  de
l’Ain,  la  Métropole  de  Lyon  et  la  Haute-Savoie,  l’ARS  ARA  souhaite  financer  des
équipes mobiles d’appui à la scolarisation dans les territoires non pourvus. 
Date de dépôt des candidatures : 4 septembre 2020 à minuit.
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/creation-dequipes-mobiles-dappui-
la-scolarisation-des-enfants-en-situation-de-handicap

 3ème édition du Prix initiatives aidant.e.s !, lancé par le collectif Je t'Aide
Date limite pour participer : 31 juillet minuit
https://www.metropole-aidante.fr/3eme-edition-du-prix-initiatives-aidant-e-s

Appels à participation - Enquêtes

 Enquête sur les dépenses non prises en charge par l’assurance maladie
Cette étude  est  lancée  par  la  Fondation  maladies  rares  et  menée  par  le  cabinet
CEMKA. 
Le cabinet CEMKA recherche des patients et familles pour les maladies suivantes :
syndrome de Rett, amyotrophie spinale infantile et syndrome de Marfan. 
https://fondation-maladiesrares.org/maladies-rares/enquete-sur-les-depenses-non-
prises-en-charge-par-lassurance-maladie
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L’agenda

 Aidants familiaux et surdité. Quelles spécificités ? Quels besoins ?,  journée UNAPEDA
organisée le 2 octobre 2020 à Paris, en présentiel et en vidéo-conférence
http://unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=3134  

 Communiquer  avec  une  personne  déficiente  intellectuelle.  Intérêt  de  la
Communication  Alternative  et  Améliorée  (CAA), conférence  du  CRDI  (Centre  de
référence déficiences intellectuelles de causes rares), organisée le mardi 3 novembre
2020 de 17h à 20h à Bron (69)
Elle est ouverte aux professionnels et aux familles.
https://www.linscription.com/conf-crdi-47033  

 Malvoyance de l'enfant et maladies génétiques
13e  congrès  ARIBa,  l'association  francophone  des  professionnels  de  basse  vision,
organisé les 27 et 28 novembre 2020 à Strasbourg
Congrès réservé aux professionnels
http://www.ariba-vision.org/agenda

 Intervention orthophonique dans le cadre des troubles neurosensoriels : état des pra-
tiques et de la recherche, XXèmes rencontres internationales d'orthophonie organi-
sées les 3 et 4 décembre 2020 à Paris
https://www.unadreo.org/inscriptions-rencontres2020

 Enjeux et  défis  de l'approche neuropsychologique en psychiatrie,  1ère  journée de
NeuroPSYchologie en PSYchiatrie (JN2PSY) organisée le 2 février 2021 à Bron (69) par
le CRMR GénoPsy et le Centre ressource en réhabilitation psychosociale et remédia-
tion cognitive, avec le soutien du pôle hospitalo-universitaire ADIS et de l’AFRC
https://centre-ressource-rehabilitation.org/1ere-journee-de-neuropsychologie-en-
psychiatrie-jn2psy-enjeux-et-defis-de-l

Formations

 Le  catalogue  de  formations  2021  du  CRESAM  -  Centre  national  de  ressources
handicaps rares Surdicécité
- Introduction aux surdicécités (du 8 au 12 mars 2021)
- Troubles de l’oralité alimentaire (du 1 au 3 juin 2021)
- Communication et surdicécité primaire (du 14 au 16 juin 2021)
- Surdicécité et sens du toucher (du 29 juin au 1 juillet 2021)
- Communication et surdicécité secondaire (du 21 au 23 septembre) 
- Vieillissement et surdicécité (du 23 au 25 novembre 2021)
- Guide interprète Initiation (du 6 au 10 décembre 2021)
https://www.cresam.org/apcf 
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 Basse vision et qualité de vie à tous les âges, webconférence organisée le samedi 5
septembre de 8h à 10h par ARIBa, l'association francophone des professionnels de
basse vision
Accès réservé aux professionnels. Inscription gratuite
http://www.ariba-vision.org/agenda 

 Webinaires sur l'Education thérapeutique (ETP) dans le TSA (Trouble du spectre de
l'autisme) : "Quelles pratiques et quelles perspectives pour un accompagnement de
qualité"
Le Centre d’Excellence de Montpellier, le GNCRA et la Délégation Interministérielle
Autisme (DIA) vous proposent 3 webinaires du 14 au 16 septembre 2020, chaque
matin de 8h30 à 9h30.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 24 août.
https://gncra.fr/evenement/save-the-date-webinaire-sur-leducation-therapeutique-
etp-dans-le-tsa

 Diplôme  d’Etat  Accompagnant  éducatif  et  social  bi-spécialité  :  vie  à  domicile  et
éducation  inclusive,  proposé  par  l'IREIS  en  partenariat  avec  l’association  ADIAF
SAVARAHM, l’Education Nationale, la ville de Villeurbanne
https://www.ireis.org/2020/06/nouveau-a-villeurbanne-lancement-de-la-formation-
accompagnant-educatif-et-social-bi-specialite

 Catalogue des formations 2021 de la FISAF - Fédération nationale pour l'inclusion des
personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en France
https://www.fisaf.asso.fr/les-actus-de-la-fisaf-et-du-secteur/item/342-le-catalogue-
de-formation-fisaf-2021-est-disponible     

 Evaluer  et  faciliter  la  communication  des  personnes  en  situation  de  handicap
complexe, formation "CHESSEP (Communication Handicap complexe : Évaluer, Situer,
S’adapter, Élaborer un Projet individualisé) et CAA" organisée par l'association Quand
un sourire suffit les 26 et 27 octobre 2020 à La Ferté-sous-Jouarre ou Meaux (77)
La formation est animée par Dominique Crunelle.
https://lehub.apflab.org/formation-chessep-caa-octobre-2020

 Se  former  :  pour  mieux  comprendre  les  troubles  du  spectre  autistique,  webinaire
d'une durée d'une heure organisé le 25 août 2020 par le Réseau Canopé
https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-pour-mieux-comprendre-
lautisme.html   

 Les  classeurs  de  communication  PODD  (Tableaux  dynamiques  à  organisation
pragmatique), formation niveau introduction organisée les 20 et 21 février 2021 à
Lyon par CAApables et animée par Mathilde Suc-Mella, formatrice certifiée PODD
Cette formation est ouverte aux parents et aux professionnels.
http://www.caapables.fr/calendrier   
Egalement au catalogue de formation : La modélisation en CAA : mardi 23 février
2021 ; Bien démarrer avec Proloquo2Go : lundi 22 février 2021
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