N°98
Mai 2019

2

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)

SOMMAIRE

p.3
SANTE
p.3
ENFANCE ET SCOLARITE
p.3
VIE PROFESSIONNELLE
p.4
ALLOCATIONS
p.4
VIE SOCIALE
p.8
ASSOCIATIONS

3

SANTE
►Une formation "autisme" pour les travailleurs sociaux
(ASH, 3/05/2019, p 8) - Réf: I'- 12.6

Lors d'un point d'étape sur la mise en œuvre de la stratégie "autisme", la secrétaire d'Etat chargée des
personnes handicapées, Sophie Cluzel a annoncé la création d'un certificat national d'intervention en autisme
pour les travailleurs sociaux.
Ce module d'une durée de 140 heures pourra être proposé par les centres de formation en travail social dans le
cadre de la formation continue. Un arrêté prévu pour cet été encadrera sa mise en application.
►Des consultations gynéco pour les handicapées
Ouest-France, 22 mai 2019 - Réf: I'-9

La Fondation de la Miséricorde, soutenue par l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, propose
depuis le 22 mai, des consultations gynécologiques d’une heure aux patientes handicapées mentales et
physiques deux fois par mois le mercredi.
La salle de consultation est équipée d'un matériel adapté. Une infirmière accompagne le médecin pendant toute
la consultation.
La Fondation de la Miséricorde va également élargir son offre de soins dentaires aux personnes souffrant d’un
handicap via son unité mobile, qui jusqu'à présent intervenait seulement dans les établissements pour personnes
âgées. Elle va aussi créer un cabinet dentaire fixe, fin 2019, pour proposer des soins dentaires sous sédation
consciente deux fois par semaine.

ENFANCE ET SCOLARITE
►Accompagnement inclusif. Une plateforme "petite enfance et handicap"
(ASH, 3/05/2019, p 36-37) - Réf: II- 1.2

En mai 2017, le Groupe SOS Solidarités a lancé une plateforme dédiée à la petite enfance et au
handicap, afin de faciliter l'inclusion dans les structures d'accueil d'enfants en situation de handicap en région
parisienne. Ses missions sont l'accompagnement des familles (groupes de paroles, entretiens individuels ou de
couple), le soutien et la formation auprès d'autres structures d'accueil ainsi que la mise en contact des différents
acteurs du soin pour faciliter le parcours des parents.
Ce dispositif rencontre un vrai succès et a reçu en janvier 2019 un financement de l'ARS pour cinq ans.
http://www.groupe-sos.org/structures/1427/Plateforme_Petite_Enfance_et_Handicap

VIE PROFESSIONNELLE

TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE
►Personnes en situation de handicap. Etude sur l'intégration professionnelle
(ASH, 24/05/2019, p 10) - Réf: III- 2

L’agence événementielle agréée entreprise adaptée Inspirience et le cabinet d’études Occurrence ont
publié mi-mai les résultats d'une enquête quantitative menée auprès de 895 personnes en situation de handicap
occupant ou ayant occupé un emploi.
https://inspirience.fr/wp-content/uploads/2019/05/Lire-linte%CC%81gralite%CC%81-du-communique%CC%81-.pdf

4

ALLOCATIONS
►Les prestations aux personnes handicapées
(ASH, 10/05/2019, p 38-46) - Réf: IV- Généralités

Ce dossier fait le point sur les prestations aux personnes handicapées : revalorisation de l'allocation aux
adultes handicapés (AAH) et modification de sa durée d'attribution ainsi que celle de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (AEEH).
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2019-04/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES.pdf

VIE SOCIALE

MAINTIEN A DOMICILE
►La Ville de Paris lance un comparateur de services d'aide à domicile
(ASH, 31/05/2019, p 21) - Réf: VI- 1.1.3

La Ville de Paris a lancé, mi-mai, une plateforme en ligne permettant de comparer les services d'aide à
domicile parisiens pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ce service gratuit permet
d'obtenir de manière simple et fiable toutes les informations sur les lieux et les horaires d'intervention, les tarifs
ainsi que les services proposés. Un classement est également établi par rapport à un pourcentage de satisfaction
issu d'une enquête menée auprès de bénéficiaires.
https://monaideadomicile.paris.fr

HEBERGEMENT
►Personnes âgées et handicapées. L'habitat inclusif, la troisième voie
(ASH, 10/05/2019, p 22-26) - Réf: VI- 1.2.8

Ce dossier fait un point sur l'habitat inclusif, réponse complémentaire au logement ordinaire et à
l'hébergement en institution des personnes âgées et des personnes handicapées.
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a permis
sa reconnaissance officielle et son entrée dans le droit commun.
Cette forme d'habitat est en phase de généralisation. Au niveau des territoires, le pilotage de son déploiement
relève de la conférence départementale des financeurs qui doit définir notamment un financement par le forfait
pour l'habitat inclusif. Des textes d'application de la loi ELAN sont en cours, notamment sur la mutualisation de la
prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) allouera en 2019 15 millions d'euros au soutien à
l'habitat inclusif.
AIDES TECHNIQUES
►Une "seconde vie" pour des aides techniques
(ASH, 31/05/2019, p 36-37) - Réf: VI- 3.2.1

Le réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaire Envie a lancé, en 2015 à Angers, Envie
Autonomie qui propose une offre complémentaire de matériel médical via des aides techniques remises à neuf.
Depuis, Envie Autonomie s'est déployé à Rennes, à Saint-Etienne, à Nancy, à Strasbourg, à La Roche-sur-Yon, à
Reims et à Montbéliard. Aujourd'hui, 20 sites fonctionnent ou sont en cours de développement.
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Le dispositif fonctionne sur le don de matériel médical par des particuliers ou des structures. Envie Autonomie
répare ensuite et remet à neuf le matériel. L'entreprise d'insertion propose une garantie de deux ans et un prix à
30% du marché. Elle fait également la réparation et la location des aides techniques.
La délégation AFM-Téléthon du Calvados propose, en lien avec le centre de compétence des maladies
neuromusculaires du CHU Caen Normandie, un après-midi découverte d’aides techniques de compensation
du membre supérieur (mise en situation et essai d’équipements mis à disposition par la Société Ergodiffusion)
le mercredi 19 juin 2019 de 14h à 17h à la Maison de quartier Centre (salle 1), 7bis rue Neuve Bourg l’Abbé à
Caen.
Contact : Délégation AFM-Téléthon du Calvados, tél : 02 31 74 40 39, email : delegation14@afm-telethon.fr
http://afmdelegation14.blogs.afm-telethon.fr
LOISIRS ET CULTURE
►CLBN : des séjours d'été depuis 50 ans
Ouest-France, 10 mai 2019 - Réf: VI- 3.3.6

L'association CLBN (Centres de loisirs Basse-Normandie), créée en 1968, organise des séjours pendant
les vacances pour les jeunes et pour les personnes en situation de handicap dans le Grand Ouest (depuis 1982)
en fonction de leur degré d'autonomie.
Contact : CLBN, 11 rue Jean Romain, 14000 Caen. Tél : 02 31 86 66 00. Email : clbn@wanadoo.fr
www.clbn.asso.fr
L'association Le Monde de Loris organise un concours d'arts plastiques, à partir d’œuvres réalisées
durant l’année par des jeunes artistes en situation de handicap scolarisés dans les établissements spécialisés de
la région, le vendredi 21 juin 2019 de 10h à 16h à la Maison de quartier Centre, 7 rue Neuve Bourg l'Abbé à
Caen. Le thème choisi pour cette édition est " A la manière de Picasso".
Contact : Sophie Kerdellant, lemondedeloris@orange.fr
►Biéville-Beuville. Dix-huit participants au Trophée handigolf, samedi
Ouest-France, 13 mai 2019 - Réf: VI- 3.3.5

Le premier trophée handigolf a été organisé le 11 mai dernier par l'association Handigolf France en
partenariat avec le golf de Caen. Les golfeurs handicapés jouaient aux côtés des valides sur les mêmes terrains
et selon les mêmes règles et classements.
Devant son succès, la compétition est déjà programmée pour l'an prochain.
Le Comité régional handisport (CRH) Normandie organise, conjointement avec l'APF, une journée
découverte multisports le samedi 22 juin 2019, au complexe St Ghislain à Saint Lô de 10h à 16h, avec le
soutien des clubs normands affiliés handisport.
Cette journée s'adresse aux personnes handicapées motrices (activités proposées : tennis de table / handbike et
tricycle / basket fauteuil / tir sportif / tir à l'arc / sarbacane et boccia) et aux personnes déficientes visuelles
(showdown / tandem / torball / tir à l'arc / tir sportif / céci pétanque), ainsi qu'au grand public.
Restauration possible sur place.
Contact : CRH Normandie, tél : 06 74 92 47 82 ou email : normandie@handisport.org
www.handisport-normandie.org
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►Argences. "Le karaté est compatible avec le handicap"
Ouest-France, 16 mai 2019 - Réf: VI-3.3.5

Le Karaté-club d'Argences accueille des personnes en situation de handicap mental et psychique en
partenariat avec le comité départemental de sport adapté sur deux créneaux (mercredi et vendredi après-midi).
►Pour les malentendants, le bonheur est sur le pré
Ouest-France, 17 mai 2019 - Réf: VI-3.3.5

La section sportive de l'Amicale des sourds de Caen et du Calvados (ASCC) comptait cette année 32
licenciés dans ses équipes seniors masculine et féminine de football.
Ils s'entrainent le mardi soir en salle et le jeudi à partir de 18h30 au stade de la Colline-aux-Oiseaux.
La section recherche de nouveaux joueurs et joueuses afin de progresser dans le championnat.
Contact: assscaen.football@outlook.fr
L’Association RETINA France organise deux concerts caritatifs de chorales au profit de la recherche
médicale en ophtalmologie le dimanche 23 Juin 2019 à 18h en l’église Notre Dame de Biéville Beuville, 2 rue
Lemanissier (chorale Vocalys dirigée par Mathilde de Coupigny avec 30 choristes) et le vendredi 28 juin 2019
à 20h30 en l’église de Saint Martin de Fontenay (chorale intercommunale La Campanella dirigée par Isabelle
Lemaitre avec 45 choristes et chorale L’Accordée dirigée par Evelyne Letensorer avec 35 choristes).
Contact : Noël Hallé, correspondant Calvados pour RETINA France, tél : 06 61 55 99 81, email :
noel.halle.retina14@gmail.com
VIE AFFECTIVE
►Trisomie 21. Des outils pour saisir l'amour et la sexualité
(ASH, 24/05/2019, p 12) - Réf: VI- 3.4.6

La Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH) met à disposition en ligne
plusieurs outils permettant aux personnes atteintes de trisomie 21 d'améliorer leur connaissance sur la sexualité
et la vie amoureuse en général.
Ces outils se présentent sous la forme d'un kit d'exposition interactive intitulée "Mes amours". Ils ont été réalisés
suite à une recherche appliquée mise en œuvre par le laboratoire "Education Cultures et Politiques" de
l'Université de Lyon 2, la Fédération trisomie 21 France, le Centre Ressources Handicaps et Sexualité (CeRHes),
le CIUSSS de la Mauricie et du Centre Québec ainsi que le CHU de Saint Étienne.
Cette recherche a intégré des personnes ayant une déficience intellectuelle vivant en milieu ordinaire dans la
construction du programme de formation et dans sa mise en œuvre.
https://www.firah.org/fr/mes-amours.html

La mission ville handicap du CCAS de la Ville de Caen organise une conférence sur le thème «
Affectivité, sexualité et handicap » animée par le docteur Catherine Hurel Gillier, médecin sexologue et des
représentants de l’APAEI de Caen et du Planning familial 14, le mercredi 26 juin 2019 à 14h au 1901 (maison
des associations), 8 rue Germaine Tillion à Caen.
Une exposition (photos et œuvres artistiques) sur le thème de l’amour sera proposée par LADAPT Normandie.
Inscription obligatoire par mail à missionvillehandicap@caen.fr
Possibilité d'envoyer également par ce biais des questions sur la thématique qui pourront être transmises de
manière anonyme aux intervenants.
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CITOYENNETE
►Favoriser le droit de vote des personnes handicapées
(ASH, 31/05/2019, p 10) - Réf: VI- 3.4.7

Sous l'impulsion du comité interministériel du handicap, Handéo a lancé un premier kit "Vote et
Handicap" portant sur l'accès au bureau de vote des personnes en situation de handicap.
De manière pratique et ludique, il propose des scénarios d’ateliers citoyens participatifs (jeux de rôles, mises en
situation, temps d’échanges) ayant pour objectif de servir de supports de sensibilisation à la réglementation, aux
difficultés rencontrées par les personnes handicapées et aux bonnes pratiques. Une fiche méthodologique facilite
leur mise en place. Ils peuvent être organisés par les candidats, les assesseurs, les collectivités, les associations,
les citoyens concernés.
Un second kit devrait paraitre à l'automne 2019.
http://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/OBS_Kit_Animation_CIH_Tuto_Vote_Handicap_COUV_16-05-2019.pdf

POLITIQUE DU HANDICAP
Sondage MDPH, quels retours usager ?
(ASH, 10/05/2019, p 10) - Réf: VI- 4.1

Entre septembre et décembre 2018, près de 20 000 personnes ont répondu à une enquête en ligne
réalisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et ont donné leur avis sur la qualité de
service de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de leur territoire : accessibilité
physique, qualité de l’accueil, qualité d’écoute, réponse aux besoins… Les avis des usagers sont nuancés et très
variables selon les territoires.
Le questionnaire en ligne est ouvert en continu : les usagers des MDPH peuvent donc continuer à faire part de
leur avis sur mamdph-monavis.fr.
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_infographie_msu.pdf
Un nouveau formulaire de demande aux MDPH
(ASH, 10/05/2019, p 10) - Réf: VI- 4.1

Depuis le 1er mai 2019, un nouveau formulaire de demande aux maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) Cerfa n°15692*01 est entré en vigueur.
Comportant 20 pages, il permet de détailler l'ensemble des besoins de la vie quotidienne, de la vie scolaire ou de
la vie professionnelle, d’exprimer les demandes de droits ou de prestations. Il prend également en considération
les besoins du proche aidant. La personne n’est pas tenue de remplir et d’imprimer l'ensemble du formulaire, elle
renseigne uniquement les parties qui concernent sa situation.
Dans cette nouvelle version, les questions ont été reformulées dans un langage simplifié pour assurer une
meilleure compréhension des personnes.
https://www.calvados.fr/formulaire de demande MDPH.pdf
https://www.calvados.fr/certificat médical MDPH.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_17-11_fiches-facilealire_mdph_comment-faire-demande.pdf (fiche facile à lire et à
comprendre)

Comité interministériel du handicap. Des orientations pour le quinquennat
(ASH, 31/05/2019, p 27) - Réf: I- 3

Créé en 2009, le comité interministériel du handicap (CIH) est un conseil des ministres annuel dédié au
handicap qui vise à prendre en compte ses spécificités dans la conception de l'ensemble des politiques
publiques.
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Sa dernière réunion remonte au 25 octobre 2018 et a défini les cinq grandes priorités du quinquennat : mettre en
place des droits à vie, rendre effective l'école inclusive, rénover l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
l'accès aux soins et la participation et l'autonomie par les nouvelles technologies.

ASSOCIATIONS

Les associations A Vue de Truffe et Clin d’œil organisent, en partenariat avec l’association HMVA et
la Ville de Mondeville, une Journée Handi’ Découvertes le dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 19h, à la
Halle Michel d’Ornano, rue Maurice Légal à Mondeville.
L’objectif de cette journée est de présenter les actions des différents organismes et associations en faveur des
personnes en situation de handicap (moteur, mental, visuel, auditif, psychique, maladies invalidantes,…).
Inscription pour les organismes et associations intéressés avant le vendredi 28 juin 2019.
Contact : A vue de truffe, tél : 02 31 39 61 53. Email : avuedetruffe@orange.fr
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°156- Mars/Avril 2018)
Dossier : Recruter sur mesure
Faire Face (n°760- Mars/Avril 2019)
Dossier : Dossier envies de culture : Mêler l'art et la manière
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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 ou 02 31 15 59 75
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

