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L’Equipe relais handicaps rares est sur Facebook !

Depuis septembre, l’Equipe relais handicaps rares Auvergne Rhône-Alpes a lancé sa page
Facebook.

Vous y trouverez l’actualité de l'ERHR et une sélection d'informations liées au handicap :
formations,  webinaires,  colloques,  nouvelles  publications  en  ligne,  nouveaux  documents
reçus au centre de documentation, outils pratiques dénichés sur internet...

L'adresse de la page Facebook : https://www.facebook.com/ERHR.AuRA
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La prochaine formation de l’ERHR

Ma boîte à outils d’évaluation (GEVA, PPH, SERAFIN PH)
Cette formation est co-organisée avec l’ERHR Nord-Ouest.
Date et lieu : le 3 décembre 2021 à Lyon et le 4 mars 2022 à distance (formation de 2 jours)

Différents outils d'évaluation d'une situation dite complexe seront
présentés et utilisés lors de mises en pratique :
– Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes
handicapées (GEVA)
– modèle de processus de production du handicap (PPH)
–  nomenclature  Services  et  Établissements  :  Réforme  pour  une
Adéquation  des  financements  aux  parcours  des  Personnes
Handicapées (SERAFIN PH)

Le programme et le formulaire d’inscription en ligne :
http://www.lespep69.org/formation/ma-boite-a-outils-devaluation     

 Foire aux questions (FAQ) sur la vaccination Covid-19 des personnes en situation de
handicap
Mise à jour le  17 septembre 2021 par le Secrétariat  d'Etat  chargé des personnes
handicapées
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-
questions-handicap

 Le pass sanitaire en français simplifié
La présentation en FALC du Gouvernement : 
https://gouvernement.fr/sites/default/files/falc-pass-sanitaire_30082021.pdf

 Le "pass sanitaire" dans les établissements sanitaires et médico-sociaux
Foire aux questions du Ministère des solidarités et de la santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-
professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/le-pass-sanitaire-dans-
les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux 
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Politique en faveur de la santé et du handicap

 Les  Pôles  de compétences  et  de prestations  externalisées (PCPE)  :  des dispositifs
réactifs et adaptables qui accompagnent toujours plus de personnes en situation de
handicap dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
Rapport publié en juillet 2021 par le CREAI Auvergne Rhône-Alpes qui se base sur
l'analyse des rapports d'activités des PCPE en région Auvergne Rhône-Alpes (données
2019)
http://www.creai-ara.org/wp-content/uploads/2021/08/
RapportPCPE_RA2019_Versionjuillet2021.pdf 

 Cap vers la mise en œuvre de la réforme SERAFIN-PH, Services et Etablissements :
Réforme  pour  une  Adéquation  des  financements  aux  parcours  des  Personnes
Handicapées
Une expérimentation d’envergure sera lancée dès septembre 2021, sur un panel de
1200  ESMS,  soit  près  de  10  %  des  ESMS  du  périmètre  de  la  réforme.  Cette
expérimentation  inclut  une  vision  à  360°  en  s’attachant  à  prendre  en  compte
l’ensemble des prestations dont la personne bénéficie tout au long de son parcours
de vie.
Cette expérimentation est une nouvelle étape, à part entière, vers le déploiement
généralisé de la réforme en 2024. 

Communiqué de presse du Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées
https://handicap.gouv.fr/cap-vers-la-mise-en-oeuvre-de-la-reforme-serafin-ph-
services-et-etablissements-reforme-pour-une 

 Rôle des maisons départementales des personnes handicapées dans la gestion de
l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Rapport d'information du Sénat, d'Arnaud Bazin et Eric Bocquet, fait au nom de la
commission des finances
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-748-notice.html

 Résultats de la 2ème étude d'impact de la stratégie nationale autisme-troubles du
neuro-développement,  conduite  par  Ipsos  pour  le  compte  de  la  Délégation
interministérielle  à  la  stratégie  autisme  au  sein  des  troubles  du  neuro-
développement
Dossier de presse publié en septembre 2021
https://handicap.gouv.fr/resultats-nationaux-et-regionaux-de-la-deuxieme-edition-
de-letude-dimpact-de-la-strategie-nationale 
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 Communautés  360  :  structuration  d’un  réseau  de  professionnels  soutenant  les
parcours de vie des personnes
Communiqué de presse publié le 16 septembre par le Secrétariat d'Etat chargé des
personnes handicapées
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-
presse/article/communautes-360-structuration-d-un-reseau-de-professionnels-
soutenant-les

 Examen de la politique française du handicap par l'ONU
Article de synthèse publié par le SRAE Sensoriel Pays de la Loire (Structure régionale
d'appui et d'expertise), suite à l'examen de la politique publique française en faveur
des  personnes  en  situation  de  handicap  par  le  Comité  des  droits  des  personnes
handicapées (ONU)
https://www.sraesensoriel.fr/article-de-synthese-examen-de-la-politique-francaise-
du-handicap-par-lonu     

Handicap

 Accompagner la scolarité et contribuer à l’inclusion scolaire : recommandation de 
bonne pratique publiée par la Haute autorité de santé (HAS) le 23 septembre 2021

En France, l’éducation est un droit fondamental et inconditionnel pour tout enfant. 
Elle passe notamment par la scolarité. Or, pour les enfants en situation de handicap 
et ceux qui bénéficient d’une mesure de protection, ce droit est souvent mis à mal 
avec une plus forte probabilité de ruptures ou d’échec dans le parcours scolaire. 
Dans ce contexte, la HAS publie des recommandations de bonne pratique pour 
permettre aux professionnels du secteur social et médico-social de contribuer par 
leurs actions à accompagner et soutenir les parcours scolaires de ces enfants.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3287349/fr/accompagner-la-scolarite-et-
contribuer-a-l-inclusion-scolaire

 Le parcours MDPH : un guide pour les proches et les personnes autistes

Guide réalisé par le Groupement national des centres ressources autisme (GNCRA) 
explique le fonctionnement général des MDPH, ses missions et aussi le parcours de 
dépôt d'un dossier, les différentes prestations qu'il est possible de demander.
http://gncra.fr/wp-content/uploads/2021/09/GNCRA_Brochure-MDPH-2021_Web-
1.pdf

 Application de recettes de cuisine "Mixiton", sur Android et iOS
Cette application  gratuite  développée  par  l'ARSLA  permet  le  partage  de  recettes
adaptées aux troubles de la déglutition : mixées, hachées...
https://www.arsla.org/accompagner/mixiton-app     
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 L'habitat inclusif : un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale

Ce  cahier  pédagogique  publié  par  la  CNSA  (Caisse  nationale  de  solidarité  pour
l'autonomie)  en  août  2021  vise  à  apporter  un  éclairage  sur  l'habitat  inclusif  :  le
périmètre  de  l’habitat  inclusif,  les  personnes  auxquelles  il  s’adresse,  son
fonctionnement et ses modalités de financement.
Il est destiné en priorité à l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre,
l’organisation  ou  le  financement  de  ces  habitats,  et  à  toute  personne  désireuse
d'information sur l'habitat inclusif.
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-
06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf 

 Handicap et maladie d'Alzheimer : résultats de la recherche et outils pratiques

Le projet "Handicap & maladie d’Alzheimer" de la FIRAH (Fondation internationale de
la recherche appliquée sur le handicap) a permis de développer :
-  une vidéo d’information sur la maladie d’Alzheimer à destination des personnes
présentant une déficience intellectuelle,
-  des  fiches  pratiques  rassemblant  les  conseils  d’Alice  pour  accompagner  une
personne qui vit avec la maladie d’Alzheimer.
Ces  ressources  sont  à  destination  des  acteurs  de  terrain  pour  accompagner  les
personnes avec une incapacité intellectuelle atteinte de la maladie d'Alzheimer.
https://www.firah.org/fr/handicap-et-maladie-d-alzheimer.html 

 Les  jeunes  aidants  :  ces  enfants  et  adolescents,  qui  agissent  auprès  d’un  parent
vulnérable, restent peu visibles aux yeux de la société

Handéo, avec le soutien du Groupe APICIL, publie les résultats de son étude sur les
jeunes aidants
Le communiqué de presse : 
https://rumeur-publique.fr/TJBJJKB34/5C0A0651E9E94EF196A05E25BC11C4D6.php 
L'étude  complète  :  https://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/JA-
rapportVF.pdf 

 Repérer les jeunes aidants pour mieux les accompagner... Volet 1 : sensibilisation aux
situations des jeunes aidants
Guide réalisé par Handéo, qui répond aux questions suivantes : qui sont les jeunes
aidants ? comment les identifier ? et comment les accompagner ?
https://www.handeo.fr/actualites/guide-reperer-les-jeunes-aidants-pour-mieux-les-
accompagner 

 Frangins, Frangines
Nouvelle web-série lancée par Handicap.fr, après "J'ai 1 truc à te dire"
L’idée est de mettre en lumière des moments forts de fratries « hors normes », à
travers six questions, en moins de 2mn chrono. 
https://www.youtube.com/watch?
v=O4s_M1Dhmcs&list=PLOFTpdi4TEFMdCbwZkgBicK8G68Awbn6d 
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 Accompagnement des personnes en situation de handicap : un kit pédagogique pour
les professionnels
Le kit publié par le Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées contient 3
volets : 
- l'orientation des politiques publiques pour une société plus inclusive
- l'accompagnement des personnes autistes
- le polyhandicap

Ce kit  est  un support de cours destiné aux formateurs.  Il  présente les évolutions
récentes  des  politiques  publiques  dans  le  champ  du handicap  et  les  adaptations
qu’elles  supposent  des  travailleurs  sociaux,  qu’ils  interviennent  de  manière
individuelle ou collective.

Il  est  mis  gratuitement  à  la  disposition  des  établissements  et  organismes  de
formation du travail social, des travailleurs sociaux, des employeurs et de l’ensemble
des acteurs intervenant dans le parcours de vie des personnes handicapées.
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/ressources/les-guides/Accompagnement-
des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-les-professionnels

 Dépistage des cancers et handicap : revue de littérature publiée par la FIRAH
Son objectif est de dresser un panorama indiquant et décrivant les supports existants
et  les  recherches  sur  les  questions  de  la  participation  aux  tests  de  dépistage
organisés des cancers en population générale et pour les personnes en situation de
handicap.
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2018/prevention-
des-cancers/rl-prevention-des-cancers.pdf 

 Ma boussole aidants
Site qui vise à centraliser l’accès aux informations et aides disponibles en proximité
pour les aidants et leurs proches. Projet porté par la fédération Agirc-Arrco piloté par
KLESIA
https://www.maboussoleaidants.fr 
 

 Une sphère : plateforme d'informations destinées aux aidants, avec des témoignages,
des vidéos, des documents et un espace pour partager son expérience
Site créé par la Fondation OVE
http://unesphere.fr 

 Minima  sociaux  :  des  conditions  de  vie  plus  dégradées  pour  les  bénéficiaires
handicapés
Etudes et résultats, n° 1203, septembre 2021 de la Drees (Direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques)
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/minima-
sociaux-des-conditions-de-vie-plus-degradees-pour-les 
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 Podcast "Handicap, histoire de..." : Emmanuelle et Nicolas Eglin, parents et engagés !

Le  nouvel  épisode  du  podcast  animé  par  François  Bernard,  directeur  général  du
GAPAS, donne la parole aux parents d'Agathe qui a une maladie chromosomique, elle
est aveugle, autiste et vit avec une déficience intellectuelle sévère.
Nicolas est le directeur général des PEP 69, association d’éducation populaire et de
gestion médico-sociale,  et  président  de la  FNASEPH.   Emmanuelle  est  conseillère
pédagogique  dans  l’adaptation  et  la  scolarisation  des  élèves  en  situation  de
handicap.  Comment  la  naissance  d’Agathe  a-t-elle  infléchi  leurs  trajectoires
personnelle et professionnelle ? Comment vivre une vie comme les autres quand on
l’a décidé et franchir les obstacles à la faveur de rencontres déterminantes ? 
https://www.deezer.com/fr/episode/329058122 

 Recherches  sur  le  polyhandicap :  thème  du  n°  3/2021  de  la  Revue  suisse  de
pédagogie spécialisée
Le dossier sur les apprentissages des personnes polyhandicapées contient les articles
suivants :
- Soutenir l’apprentissage de l’élève polyhandicapé : comment relever les défis ?
-  Les  curricula  pour  apprenants  polyhandicapés  :  un  outil  au  service  de
l’enseignement ?
-  Soutenir  les apprentissages de la personne polyhandicapée dans le  domaine du
fonctionnement visuel
- Soutenir la communication des personnes polyhandicapées : les moyens de CAA
- Importance du partage de pratiques pour l’accompagnement des personnes avec
un polyhandicap
https://szh-cms.faros.ch/httpfiles/szhprodtopic/images/thumbnails/REV2109-
D_image003.pdf#page=30 

Maladies rares

 C'est quoi ? Une maladie lysosomale

Film  d'animation  créé  par  l'association
Vaincre  les  maladies  lysosomales  et
réalisé  avec  les  illustrations  de  Marie,
maman de Titouan, atteint de la maladie
de Hunter
https://www.vml-asso.org/c-est-quoi-
une-maladie-lysosomale-decouvrez-le-
nouveau-film-d-animation 
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 Parution de nouveaux Protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS)

- Syndrome de Smith Magenis
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3284453/fr/syndrome-de-smith-magenis 
- Syndrome du X-Fragile
http://www.defiscience.fr/documentaires/pnds 
- Obésité de causes rares
http://www.defiscience.fr/documentaires/pnds 

Les protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) sont des référentiels de
bonne pratique portant sur les maladies rares. L’objectif d’un PNDS est d’expliciter
aux  professionnels  concernés  la  prise  en  charge  diagnostique  et  thérapeutique
optimale et le parcours de soins d’un patient atteint d’une maladie rare donnée. 

 Cartes d'urgence
L'Alliance maladies rares a publié une fiche pratique sur les situations d'urgence dans
les maladies rares et les "Cartes d'urgence".
Ces cartes, personnelles et nominatives, contiennent des informations utiles en cas
d'urgence. Elles sont distribuées aux patients atteints de certaines maladies rares.
https://www.alliance-maladies-rares.org/actus/situations-durgence-et-maladies-
rares-des-cartes-durgence-vers-de-nouveaux-outils     

 Le Syndrome de Rett
Présentation du syndrome sur le site Enfant différent
https://www.enfant-different.org/handicaps-et-maladies/syndrome-de-rett

 Vidéos  réalisées  par  DéfiScience,  filière  nationale  de  santé,  maladies  rares  du
neurodéveloppement
"Paroles  de  parents"  est  un  ensemble  d'entretiens  réalisés  auprès  de  parents
d'enfants vivant avec une maladie rare du neurodéveloppement. Ils s'expriment sur
leur parcours et leur vécu au quotidien.
Paroles de parents - Le syndrome X-Fragile (3 vidéos)
Paroles de parents - Le syndrome de Dravet (4 vidéos)

Vidéos de présentation de syndromes
- Le syndrome X-Fragile (4 vidéos)
- Le syndrome de Joubert (4 vidéos)
- Le syndrome d'Angelman (4 vidéos)
https://www.youtube.com/channel/UCD8GivXBcAYi-ES8fRWQenQ/playlists
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Surdicécité

 Les appels téléphoniques accessibles aux personnes sourdaveugles 
En partenariat avec les associations représentatives et la Fédération Française des
Télécoms (FFTélécoms),  la société  Rogervoice a développé un nouveau mode de
communication inédit pour permettre aux personnes sourdaveugles de téléphoner.
Ce mode compatible avec les plages braille disponibles dans le commerce repose sur
l’accompagnement des utilisateurs par des professionnels de l’écrit, mais également
sur  des  systèmes  de  reconnaissance  vocale  et  de  navigation  adaptée  au  sein  de
l’application. 
Le communiqué de presse du 16 septembre 2021 : 
https://www.fftelecoms.org/app/uploads/
2021/09/2021_09_16_cp_fftelecoms_rogervoice_sourdaveugles_braille.pdf 

 Guide  d'utilisation  du  mode  "Compatible  braille"  de  l'application  Rogervoice  et
questionnaire pour faire un retour sur son utilisation à la société Rogervoice
https://www.notion.so/Mode-compatible-braille-Rogervoice-Guide-et-questionnaire-
4f8dae81ebbd4985a82f5ca35f1cc67e

 Surdicécité : téléphoner grâce au "mode compatible braille"
Article publié sur le site Handicap.fr

Extrait : "Depuis le 1er octobre 2018, Rogervoice rend le Centre relais téléphonique
(CRT)  des  opérateurs  membres  de  la  Fédération  française  des  télécoms  (FFT)
accessible  aux  personnes  sourdes  et  malentendantes  via  trois  modes  de
communication  :  la  Langue  des  signes  française  (LSF),  la  Langue  française  parlée
complétée  (LfPC)  et  les  sous-titres.  Le  mode  compatible  braille  vient  aujourd'hui
compléter cette liste."
https://informations.handicap.fr/a-surdicecite-telephoner-grace-mode-compatible-
braille-31507.php

Surdité

 Surdité de l'enfant : nouvelle page du site Tous à l'école
https://www.tousalecole.fr/content/surdit%C3%A9-de-lenfant#toc-associations 

 Comment se réveiller quand on est sourd ou malentendant ?
Article  du  CISIC  -  Centre  d'information  sur  la  surdité  et  l'implant  cochléaire
https://www.cisic.fr/vie-quotidienne/autres-situations/582-comment-se-reveiller-
quand-on-est-sourd-ou-malentendant
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 114 - numéro d'appel d'urgence pour sourds et malentendants
Ce numéro unique, national, gratuit est accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax,
24H/24, 7J/7.
https://www.info.urgence114.fr 

> Le 114 a lancé une nouvelle version de son application "Urgence 114"
https://www.info.urgence114.fr/actualites/nouvelle-version-de-lapplication 

> Nouvelle vidéo de présentation du 114
https://www.info.urgence114.fr/actualites/nouvelle-video-de-presentation-du-114 

> Visioconférences du 114 en LSF
Elles  ont  pour  objectif  de  présenter  le  114  aux  personnes  sourdes  et  le
fonctionnement de l'application.
Un  agenda  permet  de  s'inscrire  au  calendrier  "Prochaines  conférences  et
inscriptions".
https://www.info.urgence114.fr/actualites/visioconference-dinformation-en-lsf 

 Clips réalisés par des collégiens et lycéens sourds pour sensibiliser aux incidences de
la surdité dans la vie quotidienne

A travers ces huit clips destinés au grand public, les jeunes ont souhaité faire passer
des messages,  comme "Faites-moi signe" pour m'interpeller,  parlez "chacun votre
tour", "j'ai besoin d'un support écrit"...
C'est un projet porté par l'IRSA (Institution régionale des sourds et des aveugles) Pôle
sensoriels des Landes.
http://www.irsa.fr/actualites/item/718-des-jeunes-deficients-auditifs-realisent-des-
clips 

Déficience visuelle

 Livret  technique  à  destination  des  équipes  pluridisciplinaires  des  MDPH  :  mieux
connaître, comprendre et compenser la déficience visuelle
Il a été réalisé par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. 
https://aveuglesdefrance.org/wwp-actu/un-livret-technique-pour-aider-les-mdph-a-
mieux-comprendre-et-compenser-la-deficience-visuelle

 Mesure d’impact de la crise du Covid-19 sur les personnes déficientes visuelles et les
professionnels qui les accompagnent
Etude publiée par la Fédération des aveugles et amblyopes de France
https://aveuglesdefrance.org/wwp-actu/covid-19-publication-dune-etude-dimpact-
et-de-5-pistes-daction 
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 A vos marques, prêts pour Tokyo !
Reportage de l'émission "A vous de voir" diffusée le 6 septembre 2021 sur France 5
qui a suivi cinq sportifs handicapés visuels de haut niveau avant leur participation aux
Jeux Paralympiques de Tokyo. 
https://www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/2733851-a-vos-marques-prets-pour-
tokyo.html (durée : 26 min.)

 Le petit journal de la jeunesse en grands caractères
Créé à l'initiative des éditions Voir de Près lors de la parution de son premier cata-
logue de livres en grands caractères dédié à la jeunesse, le site informe des actualités
et  informations  utiles  autour  de  la  lecture  accessible  avec  le  grand  caractère.
https://grandscaracteresjeunesse.fr

 Tactuel, n° 3, septembre 2021
Le thème principal de ce numéro est les « AVJ », les activités de la vie journalière. Les
articles du dossier sont :
- Qu’entend-on par activités de la vie journalière ?
- Ce n’est pas le but qui compte, c’est le chemin
- Comment les apps ont changé le monde des AVJ
https://www.tactuel.ch/fr/tactuel-3-2021 

 ActifsDV  (ex  Club  emploi)  :  nouveau  site  dédié  à  l'emploi  des  déficients  visuels
Il s'agit d'un des services de l’association apiDV (ex-GIAA).
Le site propose des informations à la fois pour les personnes déficientes visuelles et
pour les employeurs. Un service d'accompagnement personnalisé est proposé par
l'association.

Un lancement national de la plateforme numérique #actifsDV est programmé le 21
octobre de 11h à 13h depuis le Centre des congrès d'Angers et également en ligne :
https://actifsdv.apidv.org/2021/09/08/lancement-du-site-actifsdv-a-angers 

 Fleur tactile : faire un pont vers les images tactiles
Exemple d'activité qui invite les enfants déficients visuels à explorer un objet puis à
tenter de le recréer
Sur  le  site  Abracadabraille  :  https://abracadabraille.org/pedagogie-inclusive/pre-
braille/fleur-tactile-faire-un-pont-vers-les-images-tactiles/

Epilepsie

 Epilepsie :  apprenez les  bons gestes !  Comment porter  secours efficacement lors
d'une crise d'épilepsie convulsive
Document publié par Epilepsie France dans le cadre de la Journée mondiale des pre-
miers secours, le 11 septembre
http://epilepsie-france.com/fileadmin/Vie_de_l_association/com_externe/Presse/
2021/CP_DEF_1ers_Secours_Crise_202109.pdf 
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 Webinaire sur la prise en charge des enfants souffrant d'épilepsie, organisé le 7 oc-
tobre 2021 de 17h à 18h30 par la Fondation française pour la recherche sur l'épilep-
sie (FFRE)
https://www.fondation-epilepsie.fr/webinaire-ffre-sur-la-prise-en-charge-des-en-
fants-souffrant-depilepsie/

Autisme

 Sélectivité alimentaire et autisme : définition et conseils
Article publié sur le site Ideereka 
https://www.ideereka.com/eeform-ressources/article/selectivite-alimentaire-et-
autisme-definition-et-conseils

 Catalogue des formations professionnelles et des sensibilisations dans le champ du
TSA (Trouble du spectre de l'autisme), réalisé par le Groupement national des centres
ressources autisme (GNCRA)
https://gncra.fr/formation/catalogue-rpbb

 Sport  et  autisme :  préconisations  pour  l'accompagnement  des  personnes  TSA  en
milieu sportif
Ce  guide  élaboré  par  la  Fédération  française  du  sport  adapté  est  destiné  aux
professionnels  et  bénévoles  qui  accompagnent  et  encadrent  des  personnes  avec
autisme sur des activités physiques et sportives adaptées.
https://sportadapte.fr/vie_federale/nouvel-outil-pour-le-sport-et-autisme 

Dys et TDAH

 Journée nationale des DYS le samedi 9 octobre à Lyon

L’ERHR participe à la 15ème Journée nationale
des DYS dans le Rhône le samedi 9 octobre 2021
de  9h  à  17h  à  l’Hôtel  de  région,  situé  au  1
Esplanade  François  Mitterrand à Lyon (69002).
Elle est organisée par l’association Dystinguons-
Nous.

Elle  s’adresse  aux  familles  et  professionnels
concernés  par  les  troubles  Dys  (dysphasie,
dyspraxie,  dyslexie,  dysgraphie,  dyscalculie,
dysorthographie)  mais  aussi  les  troubles  de
l’attention (TDAH).
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Au programme :
- des conférences et ateliers
- des stands
- un espace de discussion réservé aux ados
- un pôle informatique
- une permanence juridique d’avocats
- un village extérieur avec des animations

Cette journée est gratuite et ouverte à tous, sans inscription.
Plus d’informations sur cette journée : http://journee-nationale-des-dys-rhone.com 

 15e Journée des DYS en France : les dates et lieux des évènements organisés partout
en France
https://www.ffdys.com/evenements-jndys-2021-en-france 

 Les troubles DYS : manifestations et aménagements
Brochure  réalisée  en  2018  par  l'association  APIFO  94  (Association  prévention
information formation orthophonistes) 
Utile aux enseignants et aux parents, elle permet de mieux comprendre les troubles
DYS et les besoins en terme d'aménagements à l'école.
https://www.ville-creteil.fr/PDF/PDF-education/livret-troubles-dys.pdf

 Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie, TDAH,... L'échec scolaire
n'existe pas !
Visio conférence organisée le samedi 2 octobre 2021 à 10h par l'ANAPEDYS (Fédéra-
tion d'associations nationales d'adultes et de parents d'enfants Dys) et animée par
Juliette Speranza, auteure du livre "L'échec scolaire n'existe pas !" et doctorante en
philosophie de l'Education
https://www.apedys.org 

 Le sport et le TDAH
Cette fiche pratique du Centre d’excellence des troubles du spectre de l’autisme et
neurodéveloppementaux  d’Île-de-France  (InovAND)  cherche  à  répondre  aux
questions que se posent le  plus souvent  les parents :  quel  serait  le sport  le  plus
adapté ?...
https://www.clepsy.fr/le-sport-et-le-tdah

 Enfant en difficultés motrices. Et s'il  s'agissait d'un trouble développemental de la
coordination (dyspraxie) ?
Outil d'aide au repérage à destination des professionnels de l'éducation

Il a été élaboré par des ergothérapeutes avec le soutien de l'Association Nationale
Française des Ergothérapeutes (ANFE) et avec le concours de Dyspraxie France Dys
(DFD).
https://anfe.fr/wp-content/uploads/2021/03/Enfant-en-difficultes-motrices-_-et-sil-
sagissait-dun-TDC.pdf 
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 Les dys et les apprentissages : gestes et outils facilitateurs
Ce  webinaire  de  2  heures  propose  de  découvrir  une  sélection  de  ressources  et
d’outils  numériques  adaptés  comme la  lecture  zen,  la  reconnaissance optique de
caractères ou le « cartable fantastique », pour favoriser l’inclusion de tous.
https://www.reseau-canope.fr/service/les-dys-et-les-apprentissages-gestes-et-outils-
facilitateurs.html 

Scolarisation

 Accompagner la scolarité et contribuer à l’inclusion scolaire : recommandation de 
bonne pratique publiée par la Haute autorité de santé (HAS) le 23 septembre 2021

En France, l’éducation est un droit fondamental et inconditionnel pour tout enfant. 
Elle passe notamment par la scolarité. Or, pour les enfants en situation de handicap 
et ceux qui bénéficient d’une mesure de protection, ce droit est souvent mis à mal 
avec une plus forte probabilité de ruptures ou d’échec dans le parcours scolaire. 
Dans ce contexte, la HAS publie des recommandations de bonne pratique pour 
permettre aux professionnels du secteur social et médico-social de contribuer par 
leurs actions à accompagner et soutenir les parcours scolaires de ces enfants.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3287349/fr/accompagner-la-scolarite-et-
contribuer-a-l-inclusion-scolaire

 Les pictogrammes consignes
Le site « Ressources école inclusive » propose une banque de consignes sous forme
de pictogrammes à télécharger et à plastifier.
https://ressources-ecole-inclusive.org/2020/12/17/outils-les-pictogrammes-
consignes

 Trousse à outils pour les AVS / AESH
A retrouver sur le site Enfant différent : une sélection de ressources, outils, livrets
pour la prise de fonction des Auxiliaires de vie scolaire (AVS) ou des Accompagnants
d’élèves en situation de handicap (AESH) 
https://www.enfant-different.org/scolarite/trousse-outils-pour-les-avs-aesh

 La scolarisation des élèves en situation de handicap
Fiche de synthèse des dernières avancées, réalisée par la SRAE Sensoriel (Structure
régionale d'appui et d'expertise des Pays
Un focus est fait sur la scolarisation des élèves sourds.
https://www.sraesensoriel.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-
point-sur-les-dernieres-avancees-focus-sur-la-scolarisation-des-eleves-sourds 

 Une rentrée scolaire 2021 pour tous
Communiqué  de  presse  du  Secrétariat  d'Etat  chargé  des  personnes  handicapées
publié le 26 août 2021
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-
presse/article/une-rentree-scolaire-2021-pour-tous
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Loisirs et vacances

 Handivisites : cette nouvelle application a pour objectif de rendre plus accessible les
sites touristiques aux personnes en situation de handicap visuel, auditif et mental. 
Elle a été développée par l'association AcceSens.
Le  lancement  officiel  est  prévu  le  15  octobre  mais  il  est  déjà  possible  de  la
télécharger.
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/bien-etre-sante/une-appli-pour-les-
personnes-en-situation-de-handicap-100-auvergnate-1629104437

Accès aux soins

 Dossier MDPH : les médecins vont prendre leur temps ! 
Article du site Handicap.fr qui présente les mesures prises fin juillet pour favoriser
l'accès aux soins des personne en situation de handicap
https://informations.handicap.fr/a-dossier-mdph-medecins-avenant-convention-
medicale-31259.php

 Les nouvelles fiches-conseils du site Handi Connect
- Douleurs de la personne dyscommunicante : les repérer, les évaluer
- Douleurs de la personne dyscommunicante : rechercher les causes, les soulager
- Prévention de la douleur des soins chez la personne dyscommunicante
https://handiconnect.fr/fiches-conseil

Vie affective et sexuelle

 Droit à la vie affective, relationnelle, intime et sexuelle des personnes en situation de
handicap
Article de synthèse de la circulaire n° DGCS/SD3B/2021/147 du 5 juillet 2021 relative
au  respect  de  l’intimité,  des  droits  sexuels  et  reproductifs  des  personnes
accompagnées dans les établissements et services médico sociaux relevant du champ
du handicap (enfants et adultes) et de la lutte contre les violences, réalisé par le SRAE
Sensoriel Pays de la Loire (Structure régionale d'appui et d'expertise)
+ liste d’outils et ressources 
https://www.sraesensoriel.fr/article-de-synthese-droit-a-la-vie-affective-
relationnelle-intime-et-sexuelle-des-personnes-en-situation-de-handicap
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Outils de communication, pictogrammes, matériel éducatif

 Octobre : le mois international de la Communication alternative et améliorée (CAA)
Présentation du Mois de la CAA sur le site de l'association Isaac Francophone, qui
anime le groupe Facebook dédié à l'évènement 
https://www.facebook.com/groups/moiscaa).
https://www.isaac-fr.org/octobre-le-mois-international-de-la-caa/

• Tableaux de langage assisté (TLA) réalisés par une enseignante en ULIS sur le thème
de l'école : besoins, activité lire un livre, cour de récréation, toilettes ou salle de bain
http://aliceenulis.eklablog.com/tableaux-de-langage-assiste-a207905614

 Outils et exercices créés à partir des pictogrammes Arasaac

- Je vais chez le coiffeur : scénario social qui présente ce qu'il se passe lorsque l'on va
chez le coiffeur
https://arasaac.org/materials/fr/3758

- Matériel TEACCH - écrire des mots courants : pour travailler l'alphabétisation avec
segmentation graphémique et support de pictogrammes avec des mots
https://arasaac.org/materials/fr/3309

- Matériel TEACCH - L'école : associer les images identiques sur le thème de l'école
https://arasaac.org/materials/fr/157

- Matériel TEACCH - Ce qui se mange et ce qui ne se mange pas : identifier, différencier
et évoquer les produits, objets et matériaux comestibles et non comestibles
https://arasaac.org/materials/fr/1812

- Matériel TEACCH - Cause à effet : travailler le raisonnement logique en répondant 
aux questions
https://arasaac.org/materials/fr/3744 

- Mini-livre "J'ai mes menstruations"
https://arasaac.org/materials/fr/3191

 Matériel Makaton, à télécharger sur le site Makaton.fr 
-  sur  le  thème  de  l'école  :  pictogrammes,  jeux,  poèmes,  emploi  du  temps
https://www.  makaton  .fr/materiel-  makaton  /materiel-a-telecharger/les-evenements-  
du-mois

 "Raya et le dernier dragon" : le dessin animé Disney en pictogrammes
Il a été transcrit par une enseignante en ULIS-école pour un de ses élèves.
http://aliceenulis.eklablog.com/disney-et-picto-a210347312 
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 Réaliser des tableaux de communication géants ou des supports visuels spécifiques.
On vous dit tout.
Présentation sur le site du Centre de ressources autisme Nord-Pas de Calais d'un
webinaire organisée par Tobiidynavox le vendredi 22 octobre 2021 de 14h à 15h
https://www.cra-npdc.fr/2021/09/realiser-des-tableaux-de-communication-geants-
ou-des-supports-visuels-specifiques-on-vous-dit-tout

Législation

 Décret  n°  2021-1246  du  29  septembre  2021  relatif  au  traitement  de  données  à
caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI)
https://www.lemediasocial.fr/autisme-et-tnd-cap-sur-les-plateformes-diagnostic-
pour-les-7-12-ans_RIA6Qe

 Circulaire  interministérielle  n°  DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/2021/201  du 23
septembre  2021  relative  au  déploiement  des  plateformes  de  coordination  et
d’orientation et l’extension du forfait d’intervention précoce de 7 à 12 ans
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45234/CIRC 

 Arrêté du 14 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er février 2001 portant création
de la commission nationale « culture-handicap »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041679

 Instruction  n°  DGOS/RH3/DGCS/Cellule  de  crise/2021/193  du  9  septembre  2021
relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf#page=387 

 Instruction interministérielle n° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/CNSA/A1-3/2021/134 du
24  juin  2021  relative  au  déploiement  d’unités  de  vie  résidentielles  pour  adultes
autistes en situation très complexe adossées à des établissements médico-sociaux
dans  le  cadre  de  la  stratégie  nationale  autisme  au  sein  des  troubles  du  neuro-
développement 2018-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf#page=42 

 Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990824 

 Décret  n°  2021-1133  du  30  août  2021  relatif  au  diplôme d'Etat  d'accompagnant
éducatif et social
Le texte modifie les modalités relatives au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et
social.  Il  précise  les  nouvelles  modalités  d'organisation  de  la  formation  et  de
délivrance  du  diplôme  d'Etat  d'accompagnant  éducatif  et  social.  Il  prévoit  les
modalités transitoires pour les personnes engagées dans un cycle de formation ou de
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validation des acquis de l'expérience relevant des modalités jusqu'alors applicables
pour l'obtention d'un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, d'un diplôme
d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou d'aide médico-psychologique peuvent poursuivre
leur formation. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043990747 

 Circulaire n° DGCS/SD3B/2021/147 du 5 juillet 2021 relative au respect de l’intimité,
des  droits  sexuels  et  reproductifs  des  personnes  accompagnées  dans  les
établissements et services médico sociaux relevant du champ du handicap et de la
lutte contre les violences
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45220 

 Instruction  n°  DGOS/R4/2021/128  du  17  juin  2021  relative  au  déploiement  des
consultations dédiées pour les personnes en situation de handicap
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=71 

 Note  d'information  n°  DGCS/SD3A/3B/CNSA/DESMS/2021/69  du  19  mars  2021
concernant le cadre national d'orientation sur les principes généraux relatifs à l'offre
de répit et à l'accueil temporaire

Le cadre national d’orientation présente les contours des diverses solutions de répit
dont l’accueil temporaire pouvant être déployées sur les territoires au bénéfice des
personnes  âgées  et  en  situation  de  handicap.  Il  décline  ainsi  quatre  grandes
orientations  nationales  devant  guider  leur  installation.  Il  constitue  un  outil  à
destination des agences régionales de santé (ARS) leur permettant d’organiser et de
structurer l’offre de répit sur leur territoire et disposer des leviers à mobiliser en lien
avec les acteurs locaux dont les conseils départementaux, en identifiant les leviers et
solutions  existantes.  Il  s’agit  également  d’orienter  et  de  soutenir  l’utilisation
efficiente des crédits de la branche autonomie finançant le plan de renforcement de
l’offre de répit prévu par la stratégie nationale.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.15.sante.pdf#page=4 

 Appel  à  projet  sur  le  handicap  lancé  par  les  Hospices  civils  de  Lyon  (HCL)  et  la
Métropole de Lyon

Cet appel à projet conjoint vise à faire émerger des solutions innovantes visant à
améliorer le parcours de soins des personnes en situation de handicap incluant un
recours  hospitalier  (quel  que  soit  le  type  et  le  motif  de  recours,  consultation,
hospitalisation etc.).
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L'objectif est de permettre à des équipes HCL de développer ces solutions à l’aide
d’un  soutien  financier  et  d’un  accompagnement  par  des  professionnels  externes
compétents au regard de la solution d’amélioration du parcours de soins (start-up,
designer, développeur etc.).

Une  réunion  de  présentation  du  projet  PAIR  (Parcours  de  soins,  hAndicap,
Innovation, paRtenariat patient) est programmée le 5 octobre, avec l'intervention de
Pascal Jacob, de Handidactique, à l’origine de la Charte Romain Jacob, et les pitchs de
porteurs déjà identifiés.
La date limite de dépôt des candidatures est le 2 novembre.
https://www.chu-lyon.fr/les-hcl-et-la-metropole-lancent-un-appel-projet-sur-le-
handicap

Appels à participation - Enquêtes

 Nouvelle enquête nationale pour mesurer la satisfaction des usagers des maisons
départementales des personnes handicapées

Jusqu’à fin décembre 2021, les maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) donnent la parole à leurs usagers sur leur satisfaction vis-à-vis du service
rendu.
L’enquête en ligne « Ma MDPH, mon avis » permet aux personnes handicapées et à
leur famille d’exprimer leur avis sur la qualité de service de leur MDPH : accessibilité
physique, qualité de l’accueil, qualité d’écoute, réponse aux besoins, etc.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/nouvelle-enquete-nationale-pour-
mesurer-la-satisfaction-des-usagers-des-maisons-departementales-des-personnes-
handicapees

 Quelles difficultés à l'hôpital  ? Enquête lancée en région lyonnaise par la mission
handicap des Hospices Civils de Lyon (HCL), en partenariat avec le Centre Hospitalier
Spécialisé du Vinatier

Elle a pour but de recueillir les difficultés rencontrées par les personnes en situations
de handicap concernant la prise en compte de leurs besoins spécifiques lors de leurs
venues en consultations ou en hospitalisation aux HCL ou au Vinatier, quel que soit le
service d’accueil.
Ce questionnaire est totalement anonyme et ne contient aucune donnée de santé.
Vos réponses seront analysées dans l’objectif d’aider à la réalisation d’une campagne
de sensibilisation au handicap des professionnels des HCL.
https://www.reseau-lucioles.org/quels-difficultes-a-lhopital-enquete 
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L’agenda

 Le Programme des Espaces Rencontres Familles du début d'automne 2021 organisés
par l'association Une souris verte est :
- Spectacle à voir en famille : Ode au bois, le samedi 9 octobre 2021 à partir de 16h à
la Ka'fête ô mômes (Lyon 4ème)
- Rendez-vous kesako "Questions autour du dossier MDPH", le mardi 12 octobre 2021
de 20h à 22h à Craponne
- Le café des grands-parents : un moment privilégié d'échanges d'expériences entre
grands-parents, le mardi 9 novembre 2021 de 18h à 19h30 en visio
https://www.unesourisverte.org     

 Journée nationale des aidants, 6 octobre 2021
Lors de cette journée portée par le Collectif Je t'Aide, de nombreux évènements et
manifestations sont organisés dans toute la France.
Le programme de la Journée nationale des aidants : 
https://associationjetaide.org/journee-nationale-des-aidant-e-s/

 Journée nationale des aidants : + de 50 cafés des aidants organisés en France
La liste à retrouver sur le site de l'Association française des aidants :
https://www.aidants.fr/actualites/plus-de-50-cafes-aidants-organises-pour-journee-
nationale-aidants

 Journée nationale des aidants : le collectif Métropole aidante
organise des évènements sur la métropole de Lyon entre le 4
et 8 octobre 2021

Voir le programme complet : 
https://www.metropole-aidante.fr/journee-nationale-des-
aidants2021

 Journée nationale des aidants 2021 – Fenottes – 4 octobre

Le service des Fenottes (SESVAD APF France handicap) organise une journée pour les
proches aidants et les professionnels le lundi 4 octobre 2021 à Villeurbanne (Palais
du travail).
Une journée en 3 temps : 
- réflexion : de 10h à 12h, temps d'échanges autour du thème "Handicap et famille",
animé par deux conseillères conjugales et familiales 
- convivialité : de 12h30 à 14h, collation, servie individuellement
-  découverte :  de 14h à 16h30, pour les aidants,  découverte de la méditation de
pleine conscience, atelier animé par le Dr Belleoud, médecin de Médecine Physique
et de Réadaptation
S'inscrire à la journée     - https://www.fenottes-apf.fr
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 Génétique et déficience visuelle : quelle focale ? Ou comment s’affranchir des gènes
pour aller vers la personne déficiente visuelle
47èmes  journées  d'étude  de  l'ALFPHV  (Association  de  langue  française  des
psychologues spécialisés pour personnes handicapées visuelles) organisées du 7 au 9
octobre 2021 à Nantes
https://www.alfphv.net/?journee=24

 Rare 2021 : les rencontres des maladies rares, organisées les 14 et 15 octobre 2021
en ligne par la Fondation maladies rares 
https://rareparis.com

 Conférence sur  la  maladie  d'Alzheimer,  organisée  le  vendredi  15 octobre  2021 à
17h45  à  Villeurbanne  par  le  Comité  Louis  Braille  et  animée  par  le  Dr  Croisil,
neurologue,  docteur  en  neurosciences,  chef  du  Service  de
Neuropsychologie de l’Hôpital Neurologique de Lyon
https://comitelouisbraille.com/wp-content/uploads/2021/09/invitation-pour-confe
%CC%81rence.pdf

 Webinaire  "Les  défis  du  quotidien"  organisé  le  samedi  16  octobre  matin  par
l'association Prader-Willi  France, avec la présence de professionnels du Centre de
Référence et de chercheurs travaillant sur le syndrome de Prader-Willi
https://www.prader-willi.fr/webinaire-samedi-16-octobre-matin-les-defis-du-
quotidien 

 L’accompagnement  spécifique  du  polyhandicap  revisité  à  l’aune  des  évolutions
politiques, professionnelles et sociétales : acquis et nouveautés
25ème colloque annuel du Groupe polyhandicap France organisé les 21 et 22 octobre
2021 à Paris et simultanément en visioconférence
https://gpf.asso.fr/2021/07/colloque-annuel-2021

 Journées nationales Oncodéfi "Cancer et déficience intellectuelle", organisées les 21
et 22 octobre 2021 à Montpellier
Les  interventions  porteront  sur  l’historique,  la  fréquence  des  tumeurs,  la
symptomatologie de ces cancers et la douleur. Les expériences acquises dans des
actions  de  dépistage-prévention,  les  traitements  en  secteur  hospitalier,  les  soins
palliatifs, seront présentés par des intervenants, certains appartenant à des équipes
pilotes modèles en Suisse et en Italie.
https://oncodefi.org/evenement/journees-nationales-oncodefi-2021 

 Les violences sexuelles en ESMS : conférence organisée le vendredi 22 octobre 2021
en  visioconférence  par  les  Actualités  sociales  hebdomadaires  (ASH)  et  Comundi
compétences, alliant retours d'expérience et témoignages d'experts
https://www.comundi.fr/formations/les-violences-sexuelles-en-esms.html
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 Les troubles du comportement associés à la déficience intellectuelle
Conférence du CRDI (Centre de référence des déficiences intellectuelles de causes
rares)  de  Lyon  organisée  le  9  novembre  2021  en  visioconférence,  ouverte  aux
professionnels  et  aux  familles.  Les  intervenantes  seront  :  Amélie  Clément,
pédopsychiatre et Aurore Curie, neuropédiatre
Inscription en ligne gratuite et obligatoire
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=47033

 Le  corps  de  l’enfant  déficient  visuel  à  la  croisée  des  apprentissages
57èmes  journées  pédagogiques  du  GPEAA  (Groupement  des  professeurs  et
éducateurs d'aveugles et d'amblyopes) sont organisées les 17 novembre, 8 décembre
et 12 janvier en visioconférence
https://gpeaa.fr/produit/le-corps-de-lenfant-deficient-visuel-a-la-croisee-des-
apprentissages/

 A l'accordage ! Pour une action médico-sociale précoce partagée avec la protection
de l'enfance 
Journées  de  l'Anecamsp  organisées  les  25  et  26  novembre  2021  (en  visio  et  en
présentiel à Paris)
https://anecamsp.org/journees-des-25-et-26-novembre-2021-action-precoce-et-
aide-sociale-a-lenfance-a-lespace-reuilly-paris-ou-en-visioconference

 Réflexion sur les troubles de l'oralité chez les enfants  :  journée d'échanges entre
familles et professionnels organisée par le R4P (Réseau régional de rééducation et de
réadaptation pédiatrique en Rhône-Alpes) le vendredi 26 novembre 2021 à Bron (69)
https://www.r4p.fr/actualites

 Les enfants sourds en 2021 : quels besoins ? Quels projets ?
17ème colloque de l'ACFOS (Action connaissance formation pour la surdité) organisé
les 14 et 15 décembre 2021 à Paris
https://www.acfos.org/event/les-enfants-sourds-en-2020-quels-projets-quels-
besoins-comment-avancer-ensemble

 3ème congrès francophone sur le répit et l'accompagnement des aidants, organisé
par la Fondation France répit les 1er et 2 février 2022 à Lyon
https://www.france-repit.fr/activite-scientifique/congres 

 Festival international du film sur les handicaps
Il aura lieu à Lyon du 2 au 9 février 2022.
La bande annonce du festival  avec le mot de Philippe Lefait,  parrain du festival  :
https://www.masfip.fr/actualites/festival-international-du-film-sur-les-handicaps-en-
route-vers-2022 

 TSA : Développer, Partager, Innover !
1er colloque du GNCRA et du CRA Rhône-Alpes organisé les 19 et 20 mai 2022 à Lyon
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article12304
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Formations

 Le double déficit sensoriel, auditif et vestibulaire chez le jeune enfant
Formation organisée par le CAMSP déficience auditive le 15 octobre 2021 de 9h à
12h à Villeurbanne
http://www.lespep69.org/formation/le-double-deficit-sensoriel-auditif-et-
vestibulaire-chez-le-jeune-enfant 

 Accompagnement de jeunes enfants déficients visuels en cabinet orthoptique libéral
Formation organisée par le CAMSP déficience visuelle à Villeurbanne, sur 6 jours (3 x
2 jours) à partir du 1er octobre 2021
http://www.lespep69.org/formation/accompagnement-de-jeunes-enfants-deficient-
visuels-en-cabinet-orthoptique-liberal

 Catalogue de formations de Réseau-Lucioles, à destination des établissements
- Mieux gérer les troubles de l’alimentation
- Mieux gérer et prévenir les comportements défis
- Comment co-construire un projet commun d’évolution avec les familles ?

Et prochainement :
- Optimiser le management des équipes et des projets
- Prendre en soins une personne handicapée en grande dépendance à l’hôpital
https://www.reseau-lucioles.org/nos-formations-et-animations 

 Interculturalité, familles et handicap
Formation organisée par l'association Une souris verte les 7 et 8 octobre 2021 à Lyon
https://www.unesourisverte.org/interculturalite-familles-et-handicap 

 Le  catalogue  2021-2022  des  formations  du  Centre  de ressources  autisme Rhône-
Alpes
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article12419

Les nouveautés du centre de documentation

► Le bruit de la pluie

Bande dessinée de Joël Alessandra
Des ronds dans l'O, 2021. 86 p.

Dans  cette BD,  nous  suivons  le  parcours  d'Antoine,  atteint
d'une  tumeur  cérébrale.  Le  SMAEC  participe  à
l'accompagnement  de  ce  jeune  garçon  atteint  de  lésions
cérébrales et de sa famille.
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► Particularités du bilan moteur chez le bébé et le jeune
enfant déficient visuel : déficience associée ou non à une
déficience  auditive  ou  à  des  troubles  neuro-
développementaux 

Livre de Véronique WATRIGANT et Catherine PANIEN

Centre  national  de  ressources  pour  les  handicaps  rares  "La
pépinière", 2020. 83 p.

"Riches  de  leurs  expériences  professionnelles  auprès  de  bébés  et  très  jeunes  enfants
déficients visuels rencontrés dans leurs fonctions au CNRHR, fortes de leurs connaissances
confortées  par  leurs   pratiques,  Véronique  WATRIGANT  et  Catherine  PANIEN  se  sont
engagées à formaliser l’examen sensorimoteur car le développement moteur du nourrisson
et du petit enfant ne peut se faire qu’en parallèle  avec son développement sensoriel ."
[Extrait de la 4e de couv.]

► Mallette  socio-pédagogique  pour  l’accompagnement
des  personnes  adultes  avec  un  polyhandicap  ou  une
déficience intellectuelle sévère 

Livre de Geneviève PETITPIERRE et Jacqueline GYGER
Fondation Eben-Hézer ; Université de Genève, 2014. 92 p.

Ce matériel est le fruit d'une collaboration entre les acteurs
de  terrain  et  les  milieux  académiques.  Il  vise  à  faciliter  la
rédaction  des  projets  personnalisés  à  l'intention  des
personnes  -  enfants,  adolescents  ou  adultes  -  avec  un
polyhandicap.
Plus de 200 objectifs socio-éducatifs sont proposés dans les
domaines  essentiels  de  la  vie  (habiletés  intellectuelles,
sensorimotrices,  conceptuelles,  sociales,  pratiques  et
affectives), ainsi qu'en ce qui concerne les aménagements de
l'environnement, les soins et le maintien de la santé. [résumé
d'éditeur]
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► Mes exercices de lecture d'après la progression Borel-
Maisonny  :  exercices  spécialement  conçus  pour  les
élèves DYS

Livre d'Yves BLANC
Bien lire, 2020. 157 p.

Très attendu par tous les enseignants, les orthophonistes et
les  parents,  ce  cahier  d’exercices  complète  la  méthode  de
lecture  Bien  Lire  et  Aimer  Lire  et  applique  la  célèbre
progression  phonétique  et  gestuelle  conçue  par  Suzanne
Borel-Maisonny.

Ce cahier d’exercices, spécialement conçu pour les élèves « Dys », est accessible à tous les
élèves de niveau CP et CE1. Les exercices ont tous été testés en classe auprès d’enfants à
besoin particulier :
- les consignes sont dessinées pour favoriser l’autonomie de l’enfant ;
- la police, l’interlignage sont adaptés aux difficultés de l’élève ;
- la mise en page est pensée pour compenser les éventuelles difficultés de déchiffrage.

Ce cahier d’exercices a deux objectifs :
- amener l’élève à apprendre à lire par des exercices syllabiques variés ;
- vérifier que l’élève comprend ce qu’il lit. [résumé d'éditeur]

► Expériences du handicap et de la sexualité

Livre de Jennifer Fournier
Erès, 2020

La liberté de connaître une vie intime, amoureuse, sexuelle
participe, pour chacun d'entre nous, de la construction de soi
et  de  l'édification  de  relations  interpersonnelles.  Ces
expériences  ne  sont  pourtant  pas  également  accessibles  à
tous.
Dans les établissements médico-sociaux, organisés selon des
principes  de  vie  collective  et  d'accompagnement,  quels
espaces  de  liberté  et  d'intimité  sont-ils  ouverts  pour  les
personnes qu'ils accueillent ?
Issu d'une recherche de terrain, l'ouvrage donne la parole aux
personnes en situation de handicap et aux professionnels qui
cheminent à leurs côtés. Quelle diversité d'approches et de
pratiques leur propos révèlent-ils ? [résumé d'éditeur]
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►Différencié ou la naissance d'un handicap 

Livre de Mathias COPPA
Glyphe, 2014. 120 p.

Il paraît qu’on apprend de son passé.
En racontant  son vécu,  Mathias  a  adoré  découvrir  tant  de
choses sur lui-même et en comprendre le sens. Il retrace les
quinze premières années de sa vie  ; l’apparition et l’évolution
progressive de ce qui s’avérera une anomalie génétique rare,
l’ataxie de Friedreich  ; l’impact que sa maladie a eu sur son
enfance,  sa  scolarité,  ses  loisirs  et  ses  rapports  parfois
difficiles avec les autres. Que ce soient les blouses blanches,
les profs ou les camarades de son âge, ils n’ont pas toujours
été tendres avec lui.
Mathias se rappelle le sentiment qu’on éprouve, et qui fait si mal quand on est enfant,
quand on vous montre du doigt. C’est pourtant avec un certain humour qu’il raconte son
passé de cascadeur. Il se souvient aussi de l’importance de sa famille. Et avec une grande
délicatesse, il nous fait part de ses premières pulsions de désir… [résumé d'éditeur]

►  Vous cherchez de l'information sur une thématique   ?
Vous souhaitez consulter un document  ?

Vous  pouvez  interroger  le  catalogue  du  centre  de
documentation pour découvrir les documents disponibles à
l'ERHR. Ils sont empruntables gratuitement pour un mois !

Lien vers le portail documentaire de l’ERHR Auvergne Rhône-Alpes
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