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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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SANTE

Depuis 2017, la Ville de Caen, en partenariat avec l'association Actiom, a mis en place un dispositif
de mutuelle solidaire intitulé « Ma Commune Ma Santé » sur son territoire. Le principe est de proposer à tous
les caennais une complémentaire santé à moindre coût, et sans limite d'âge pour les seniors.
En étroite collaboration avec le CCAS de la Ville de Caen, le dispositif « Ma Commune Ma Santé » s'adresse à
toutes les personnes qui habitent Caen ou qui y exercent en qualité de commerçant, artisan, agriculteur ou
professionnel libéral, et qui ne bénéficient pas d'un contrat collectif obligatoire via leur employeur.
Les retraités, les étudiants, les chômeurs, les intérimaires, certains salariés en contrat à durée déterminée, ou à
temps partiel peuvent également en bénéficier.
Contact et information : CCAS de Caen : 02 31 15 59 70. Site internet: www.macommunemasante.org
►La révolution de l'infirmier en pratique avancée
(ASH, 24/08/2018, p 15) - Réf: I'- 2

Cinq textes réglementaires ont récemment été publiés afin d'encadrer le métier d'infirmier en pratique
avancée (IPA), nouveau métier à mi-chemin entre celui d'infirmier et celui de médecin.
L'IPA pourra notamment établir des prescriptions, réaliser des prises de sang et quelques autres actes médicaux
dans des domaines bien encadrés. La formation débutera en septembre dans une dizaine d'universités.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218444
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218115
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218201
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218197
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037218463

►Urgences psychiatriques. Vers un réseau national de secouristes en santé mentale?
(ASH, 31/08/2018, p 25) - Réf: I'- 12.3

L'UNAFAM (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques),
Santé mentale France et l'organisme de formation Infipp (coopérative de formateurs) ont créé en juin dernier
l'association Premiers secours en santé mentale France (PSSM). Son objectif principal est d'apprendre aux
citoyens comment se comporter face aux premières manifestations de troubles psychiques et ainsi de lutter
contre la stigmatisation des personnes atteintes de ces troubles.
Les acteurs souhaitent développer ce principe sur tout le territoire à partir de 2019, date à laquelle l'association
pourra dispenser des formations via les employeurs par exemple.
Pour l'instant, 16 instructeurs ont été formés à Lyon qui s'adresseront ensuite en priorité aux étudiants dans
quatre territoires pilotes.

ENFANCE ET SCOLARITE
►Accompagnants des élèves handicapés. Les nouvelles règles de recrutement
(ASH, 24/08/2018, p 18) – Décret n°2018-666 du 27 juillet 2018. Journal officiel du 29 juillet 2018 - Réf: II- 2.2.1

Un récent décret élargit le vivier de recrutement des accompagnants d’élève en situation de handicap
(AESH) en assouplissant les conditions de recrutement. Il fixe par ailleurs à 60 heures la durée minimale de
formation d’adaptation à l’emploi.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037257789
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►Création de cinq unités d'enseignement élémentaire "autisme"
(ASH, 24/08/2018, p 18) - Instruction interministérielle n°DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 - Réf: II- 2.3

Une récente instruction diffuse les éléments de cadrage pour la création à la rentrée scolaire 2018
d’unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43887.pdf

►Enfants handicapés. Une crèche pas comme les autres
(ASH, 31/08/2018, p 9) - Réf: II- 1.2.1

Créée en 2000, la halte-garderie, La Passerelle du Sourire, à Meyzieu dans la banlieue lyonnaise, permet
d'accueillir des enfants en situation de handicap sans solution d'accompagnement, de manière très réactive (en
général en quinze jours, trois semaines). Elle peut accueillir jusqu'à huit enfants de 3 à12 ans, avec tout type de
handicap deux jours par semaine. Le dispositif est géré par l'association Adapei 69 avec un réseau de quinze
bénévoles et deux éducateurs spécialisés.
►Handicapés : Jean-Moulin montre la voie
Ouest-France, 25/26 août 2018 - Réf: II- 2.3

Lors de sa visite à Caen, Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, s'est
rendue au collège Jean-Moulin, dans le quartier de Venoix, afin de découvrir les dispositifs mis en place pour
accueillir les enfants en situation de handicap notamment auditif.
A la rentrée, onze élèves sourds ou malentendants seront répartis de la 6ème à la 3ème au sein d'une unité
localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Le collège accueille également quatre accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH) et un professeur des écoles spécialisées.

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

►Handicap-Petite enfance. L'enjeu de l'inclusion précoce
(ASH, 31/08/2018, p 12-13) - Réf: II- 1.2

Le Conseil de l'enfance et de l'adolescence du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge
(HCFEA) a remis le 29 août à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et à la secrétaire d'État chargée des
Personnes handicapées, Sophie Cluzel, son rapport sur l'inclusion des enfants handicapés.
42 recommandations visent à mieux accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap de la naissance à
leurs 6 ans, et accompagner leur famille.
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_inclusion_handicap_-petite_enfance.pdf

►Autistes et psychotiques. Une "échelle" pour grandir
(ASH, 31/08/2018, p 28-32) - Réf: II- 1

Dans les Hautes-Pyrénées, le service hospitalier d'Escala accueille une quinzaine de jeunes autistes et
psychotiques de 12 à 18 ans dans une ferme thérapeutique où se pratique la psychothérapie institutionnelle
fondée sur le "vivre ensemble". Les professionnels partagent le quotidien des jeunes, s'occupent avec eux des
animaux, du potager et ont créé un spectacle musical sur l'autisme "Un voyage en Autistan".
Contact : Ferme thérapeutique, 26 rue des Chênes, 65250 Escala. Tél: 05 62 99 55 59
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►Bretteville-sur-Odon. Trois enfants sourds font leur rentrée
Ouest-France, 3 septembre 2018 - Réf: II- 2.3

Un pôle d'enseignement pour les élèves sourds a ouvert à la rentrée au groupe scolaire des Odons, à
l'école de Bretteville sur Odon, permettant à deux élèves sourds d'être accueillis en grande section et un en petite
section. Ils y suivront des cours en langue des signes française (LSF).

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

VIE SOCIALE
TRANSPORTS

►Hérouville Saint-Clair. Un label Cap'handeo pour Twisto access
Ouest-France, 12 septembre 2018 - Réf: VI- 3.1.3.1

L’association Handéo vient de délivrer le label Cap’Handéo "Services de mobilité" au service de transport
à la demande Twisto Access géré par Keolis Caen Mobilités, en présence de Brigitte Thorin, déléguée
ministérielle à l'accessibilité. Twisto Access couvre l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine Caen la
mer et est accessible à toutes les personnes en perte d’autonomie quel que soit leur handicap et leur âge.
A travers cette démarche, Keolis Caen Mobilités s’engage à apporter une qualité de service correspondant aux
exigences du référentiel Cap’Handéo depuis la préparation du déplacement jusqu’à sa réalisation : accès à une
information complète et détaillée, mise en place d’un accueil adapté, présence de salariés formés, mise à
disposition de véhicules adaptés, ...
L'agence Mobilités située 15 rue de Geôle a été adaptée aux différents types de handicaps.
Contact : Twisto Access : 02 31 15 55 55
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/twisto-access.html

LOISIRS ET CULTURE

Valérie Lepeltier (Association Macédoine) organise un atelier de théâtre d'improvisation, destiné à un
public en situation de handicap, tous les lundis de 17h à 18h30, à la MJC du Chemin-Vert, 1 rue d'Isigny à
Caen.
Informations et inscriptions à la MJC : Tél : 02 31 73 29 90 ou 06 99 71 17 53
Prix pour l'année : 130 euros

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/
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VIE PRATIQUE

L’entreprise normande Urban Senior, en partenariat avec la Ville de Caen, lance l’application gratuite
« Senior Senior » à Caen, à partir du 17 septembre 2018.
Il s’agit d’une plateforme d’entraide entre séniors, dont l’objectif est de favoriser les rencontres et les échanges de
services, et de lutter contre l’isolement.
L’application « Senior Senior » s’adresse aux plus de 55 ans et met en relation des personnes par le biais de six
thématiques clés : partager un loisir, faire ses courses, se déplacer, le numérique, le sport, les animaux.
Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.
http://senior-senior.com

Dans le cadre du Turfu Festival, le Dôme organise deux ateliers en lien avec la thématique "handicap
et numérique", dans ses locaux, 3 esplanade Stéphane Hessel, dans la presqu’île de Caen :
“Santé, Techno et Handicap”, le vendredi 5 octobre 2018 : dans le domaine de la santé et du handicap,
comment imaginer et construire des parcours d’usages où numérique et nouvelles technologies seront porteurs
de solutions ?
https://turfu-festival.fr/ateliers/sante-techno-handicap
"Colorlux", le samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : perfectionnement du détecteur de couleurs open-source,
Colorlux, prototypé en 2017 à destination des personnes aveugles ou malvoyantes.
https://turfu-festival.fr/living-room/colorlux
Inscriptions en ligne.
Programme complet sur https://turfu-festival.fr/agenda

POLITIQUE DU HANDICAP
►Nomination au CIH. Céline Poulet : "On va pouvoir articuler les politiques du handicap de manière
intelligente"
(ASH, 31/08/2018, p 11) - Réf: I- 3

Salariée auparavant de la Croix-Rouge française, Céline Poulet a été nommée, à partir du 1er septembre
2018, secrétaire générale du comité interministériel du handicap (CIH), présidé par le Premier ministre. Elle est
également secrétaire du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Parmi ses missions figure notamment la coordination des référents "handicap" au sein de chaque ministère.

ASSOCIATIONS

Le Comité Valentin Haüy du Calvados organise deux journées portes ouvertes, les vendredi 28 et
samedi 29 septembre 2018, afin de présenter notamment le matériel adapté aux mal-voyants et aux nonvoyants. Les dernières nouveautés présentés au Salon "Autonomic" de Paris y seront disponibles.
Contact : Comité Valentin Haüy du Calvados, 5 rue Roger Bastion, Caen. Tél : 02 31 85 71 57. Port : 06 29 36
49 28
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L’association A Vue de Truffe organise le dimanche 30 septembre 2018 une journée Portes Ouvertes
et la remise officielle de 5 chiens-guides formés cette année, à partir de 14h dans les locaux techniques de
l’association, 6 rue Brière à Mondeville.
Plusieurs ateliers (démonstrations de parcours avec des chiens-guides, de matériels adaptés à la déficience
visuelle, atelier photos) seront proposés lors de cette journée, suivis d’un apéritif dinatoire dans le noir.
Réservation obligatoire.
Contact : A vue de truffe : Tél : 02 31 39 61 53. Email : avuedetruffe@orange.fr

L'AFM (Association française contre les myopathies) Téléthon célèbre cette année ses 60 ans. Elle
invite les associations de chaque commune de France à organiser des manifestations au profit de la recherche
médicale contre les maladies rares.
Contact : Coordination AFM Téléthon Calvados, impasse Matignon, 51 rue des Rosiers à Caen. Tél: 02 31 74 40
39. E-mail : telethon14@afm-telethon.fr
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°154- Automne 2018)
Dossier : A l'écoute des sourds
Faire Face (n°757- Septembre/Octobre 2018)
Dossier : Dossier dispositions décès : décider aujourd'hui et protéger ses proches demain
Vivre Ensemble (n°141- Septembre/Octobre 2018)
Dossier : Education inclusive. Sur les chemins de l'école
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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

