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Caen Handi Info
Revue de presse non exhaustive
sur l'actualité du handicap
réalisée par la Mission ville handicap
du Centre communal d'action sociale de la Ville de Caen (CCAS)
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ENFANCE ET SCOLARITE

AIDE HANDICAP ECOLE :
Aide et soutien aux parents d'enfants en situation de handicap dans leurs relations avec les services scolaires
Cellule Aide handicap école joignable au 0800 730 123 (communication gratuite du lundi au vendredi de 9h à
17h) ou par mail : aidehandicapecole@education.gouv.fr

VIE PROFESSIONNELLE

TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE
►Emploi handicapés. La fonction publique en progrès
(ASH, 6/07/2018, p 12) - Réf: III- 2.1.2

Le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
a récemment publié son bilan pour l'année 2017. Le taux d'emploi des personnes handicapées dans la fonction
publique progresse favorablement : 5,18% pour l'emploi direct, 5,49% en comptabilisant le recours au secteur
protégé. La fonction publique territoriale affiche le meilleur score avec un taux d'emploi de 6,62%.
Conséquence de ces bons résultats, les contributions perçues par le Fonds sont en baisse et cet effet ciseau
contraint les capacités d'intervention du Fonds.
Une réforme gouvernementale est en cours afin de trancher la question du mode de financement de ce fonds et
de son pendant dans le privé, l'AGEFIPH.
https://fiphfp.publispeak.com/rapport-activite-2017/#page=1

►Le handicap psychique, une différence qui demande un suivi
La Gazette des Communes, 9 juillet 2018, p 27 - Réf: III- 2.1.4

Les collectivités territoriales abordent de plus en plus les pathologies psychiques (dépressions,
schizophrénies, bipolarité…) par une sensibilisation des équipes et un accompagnement.
Première cause d'invalidité au travail, les directions des ressources humaines des collectivités se sentent souvent
démunies par ce handicap invisible. Elles peuvent faire appel à des associations tiers et au médecin de
prévention pour assurer le suivi des agents en souffrance psychique et la formation des cadres.
Le dispositif d'emploi accompagné mis en place depuis fin 2016 convient particulièrement aux personnes en
situation de handicap psychique. Relayé par les agences régionales de santé, ce dispositif est porté par une
cinquantaine d'acteurs de terrain, tels que Messidor, Lift ou LADAPT, chargés de soutenir les travailleurs
handicapés à aller vers l'emploi ou s'y maintenir.

ALLOCATIONS
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
http://caen.fr/sites/default/files/page/18/06/lesprestationsauxpersonneshandicapees.pdf
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VIE SOCIALE

HEBERGEMENT
►Handicap. Institution et inclusivité
(ASH, 20/07/2018, p 10) - Réf: VI- 1

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a récemment publié
un rapport sur les personnes accueillies dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants ou
adultes handicapés en 2014.
Fin 2014, 493 000 personnes handicapées sont accueillies dans 11 250 établissements et services sociaux et
médico‐sociaux (+5,7 % par rapport à 2010).
65 % des personnes accueillies en structures pour enfants handicapés et 59 % de celles présentes dans les
structures pour adultes handicapés sont des hommes. Les adultes accueillis sont en moyenne plus âgés qu’en
2010.
La scolarisation en milieu ordinaire et en unité d’enseignement externalisée progresse sensiblement pour les
enfants.
Enfin, l'enquête démontre que la société française devient de plus en plus inclusive en accueillant notamment
davantage de personnes handicapées dans des dispositifs intermédiaires, alternant des activités en milieu
ordinaire et dans le milieu médico-social.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd28.pdf

LOISIRS ET CULTURE
►Technologies et débrouille rendent les collections du musée de Bretagne accessibles aux malvoyants
La Gazette des Communes, 2 juillet 2018, p 47 - Réf: VI- 3.3.1

Le musée de Bretagne à Rennes a créé des répliques de certains objets de ses collections pour le public
en situation de handicap visuel. Tous les deux mois, des visites tactiles sont organisées au sein des collections
permanentes. Plusieurs techniques ont été utilisées pour mettre en œuvre ce projet qui a été récompensé par
l'édition 2018 du prix "Patrimoine pour tous" décerné par le ministère de la Culture.
A la suite d'un diagnostic réalisé au bout de dix-huit mois afin de déterminer la liste des pièces à répliquer, le
personnel du musée a recherché les techniques à mettre en œuvre pour les obtenir (impression 3D métallique
mais aussi récupération d'objets dans des brocantes ou travail de couture). Grace au prix obtenu de 30 000
euros, le musée envisage d'améliorer également l'accessibilité pour le handicap auditif et mental.
►Sport et handicap. Plongée en surdité
(ASH, 13/07/2018, p 26-30) - Réf: VI- 3.3.5

En partenariat avec un club de plongée de Sète, le centre d'éducation spécialisée pour déficients auditifs
(CESDA) de Montpellier propose, depuis huit ans, à des jeunes sourds ou malentendants de 8 à 13 ans de faire
de la plongée sous-marine avec d'autres enfants entendants.
Un médecin ORL reçoit chaque jeune du centre pour une visite d'aptitude et préconise les précautions à prendre
en termes de pression selon le degré de surdité.
La langue des signes française (LSF) se révèle très utile sous l'eau à tel point que certains moniteurs du club de
plongée en ont fait l'apprentissage. Les enfants sourds se sentent ainsi valorisés et s'ouvrent plus facilement aux
autres.
Depuis trois ans, un travail autour de l'écocitoyenneté sur la protection des fonds marins a été engagé avec la
création d'un manuel technique de plongée sous-marine en LSF.
Enfin, le CESDA a noué des partenariats avec des lycées proposant des formations aux métiers de la mer ou en
lien avec des animaux.
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►Handicap mental. La sublimation par le théâtre
(ASH, 20/07/2018, p 22-26) - Réf: VI- 3.3.2

En partenariat avec la compagnie L'Entresort, l'atelier de théâtre Catalyse de l'ESAT (établissement et
service d'aide par le travail) de Morlaix emploie sept comédiens professionnels en situation de handicap mental.
Ils ont présenté cet été au Festival d'Avignon leur dernière création, "Le Grand Théâtre d'Oklahama", adaptée des
œuvres de Kafka.
Une éducatrice spécialisée et une animatrice socioculturelle gèrent l'accompagnement pédagogique de la troupe.
Les comédiens sont recrutés pour leurs aptitudes théâtrales et pour leur capacité d'adaptation et de travail, après
appels à candidatures auprès des instituts médico-éducatifs (IME) et ESAT de Bretagne. Ils sont fréquemment en
tournée sur tout le territoire national, en résidence de création ou en représentation.
Contact : L'Entresort, 6 rue Haute, 29600 Morlaix.
Atelier Catalyse: ESAT Les Genêts d'or, route de Callac, 29600 Morlaix
►Le lycée Victor-Lépine insiste sur le sport partagé
Ouest-France, 23 juillet 2018 - Réf: VI- 3.3.5

Pour la seconde année consécutive, le lycée professionnel Victor-Lépine à Caen a constitué une équipe
de sport partagé avec des élèves de l'IMPRO (institut médico-professionnel) de Démouville, sur le principe de
plusieurs demi-journées par semaine.
Cet engagement a été récompensé par le prix Ethic-action du Sénat à Paris et par le directeur départemental de
l'UNSS (Union nationale du sport scolaire).

Dans le cadre de la saison des arts de la rue 2018, Eclats de rue, la Ville de Caen propose Éclat(s)
final, du 30 août au 1er septembre, avec 53 représentations gratuites réparties dans le centre-ville et la
Presqu'île.
Le programme précise l'accessibilité de chaque spectacle aux différents handicaps par un pictogramme adéquat.
http://caen.fr/sites/default/files/actualite/18/08/edr2018-final-programme-bdv2.pdf

Contact : eclatsderue@caen.fr

►Personnes accompagnées. Des écrivains en herbe
(ASH, 27/07/2018, p 22-26) - Réf: VI- 3.3.3

Afin de favoriser les rencontres et changer le regard sur le handicap intellectuel, le service d'accueil de
jour (SAJ) Le Domaine des écureuils à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) a mis en place, en direction de ces
publics accompagnés, un atelier d'écriture d'un roman policier. Deux tomes ont été publiés avec l'aide de
l'association Colères du présent dont l'objectif est de promouvoir la littérature d'expression populaire et de
valoriser la critique sociale. Des ateliers de narration et de mise en page ont été mis en place avec l'aide
d'animateurs qui encadrent les participants sans écrire à leur place.
Les participants à l'atelier d'écriture ont présenté également leurs ouvrages dans des écoles ou des salons
littéraires.
www.apei-lens.org

►Ussy. Le club des quadeurs conjugue loisir et solidarité
Ouest-France, 30 juillet 2018 - Réf: VI- 3.3.5

L'association Quad nature pour tous (QNT) créée en 2017 à Ussy, près de Falaise, organise
régulièrement des randonnées en quad et rassemble des pilotes valides et en situation de handicap.
Elle dispose d'un terrain d'évolution pour améliorer la technique de pilotage et veille à l'entretien des chemins
communaux.
Contact : Quad nature pour tous : quadnaturepourtous@yahoo.com
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Le théâtre du Sablier présentera le mardi 27 novembre 2018 à 19h30 la dernière création de la
comédienne sourde, Emmanuelle Laborit intitulée « Dévaste-moi », spectacle mêlant chansigne et musique live
(durée : 1h20).
Tarifs individuels de 15€ à 8€ selon les réductions / tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 11€
Contact : Le Sablier, square Niederwerrn à Ifs. Billetterie : 02 31 82 69 69 ou billetterie@le-sablier.org
https://le-sablier.org/saison/devaste-moi/

VIE PRATIQUE

L'IMPR (Institut de médecine physique et de réadaptation) du Bois de Lébisey organisera, dans ses
locaux, l'inauguration d'un simulateur de conduite automobile (adapté dans le cadre d'un processus de
rééducation/réadaptation), le mercredi 12 septembre 2018, à partir de 17h, 2 allée des Boiselles à Hérouville
Saint-Clair.
Contact et inscription au 02 31 46 36 69 ou par mail contact@impr-herouville.com
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°153- Eté 2018)
Dossier : Peut-on rire du handicap ?
Faire Face (n°756- Juillet/Août 2018)
Dossier : Dossier rééducation : d'autres accords avec son corps
Vivre Ensemble (n°140- Juin/Juillet 2018)
Dossier : Etes-vous#avec nous?
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Renseignements
HANDICAP
La Mission ville handicap vous offre 3 solutions :
Notre site internet : www.caen.fr, rubrique Handicap
Le guide Handicap, des listes d'associations et de services, des informations sur l'accessibilité, …
En consultation sur place et sur rendez-vous (dans les locaux du service IPH) :
> Des articles signalés dans la revue de presse ;
> Des ouvrages ;
> Des revues :
- Etre Handicap Information (bimestriel) : magazine généraliste sur le handicap ;
- Faire Face (mensuel) : magazine sur le handicap moteur, revue de l'association des paralysés
de France (APF) ;
- Vivre ensemble (bimestriel) : magazine sur le handicap mental, revue de l'association UNAPEI.
> Documentations diverses sur les associations, les loisirs et la culture, l'emploi, le maintien à
domicile…
Par téléphone : 02 31 15 38 56
Permanence :
- Mardi de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30,
- Jeudi de 10h30 à 12h00

CCAS de CAEN
Mission ville handicap
9, rue de l'Engannerie - CAEN
missionvillehandicap@caen.fr
Accès
Bus : arrêts Saint-Jean Eglise ou Bernières

