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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
►Handicap psychique : se soutenir mutuellement
(ASH, 7/02/2020, p 9) - Réf: I'- 12.3
Créés par la loi du 11 février 2005, les groupes d'entraide mutuelle (GEM) et les clubs houses sont des
structures de soutien entre pairs en situation de handicap psychique.
Les GEM proposent principalement des activités de loisirs tandis que les clubs houses sont plus axés sur la
recherche d'une activité professionnelle. Il en existe pour l'instant 4 en France (à Paris, Lyon, Bordeaux et bientôt
à Nantes).
►Un centre de santé mentale inauguré à Evrecy
Ouest-France, 8/9 février 2020 - Réf: I'- 10
A la demande de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, l'établissement public de santé
mentale (EPSM) de Caen a inauguré récemment un centre de santé mentale à Evrecy.
Un centre médico-psychologique a été mis en place avec la présence de quatre infirmiers, deux médecins
référents, deux psychologues, deux assistants sociaux et une ergothérapeute. Une hospitalisation de jour ou une
intervention à domicile sont possibles pour les patients qui en ont besoin.
Contact : Centre de santé mentale, 16 rue de la Cabottière, 14210 Evrecy. Tél : 02 31 06 70 10
►Des soins dentaires pour les porteurs de handicap
Ouest-France, 13 février 2020 - Réf: I'- 10
Suite à un appel à projets de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie et avec le soutien de
l'ordre des chirurgiens-dentistes, la clinique de la Miséricorde a ouvert des consultations dentaires à destination
des personnes en situation de handicap (physique, sensoriel, psychique, cognitif et polyhandicap) quel que soit
leur âge. Après orientation par un praticien, les personnes sont reçues sur rendez-vous hors période scolaire le
lundi et le mardi. L'espace de consultation est modulable selon le type de handicap. Le type de sédation est
adapté au profil de chaque patient.
Contact : Clinique de la Miséricorde, consultations dentaires Handiconsult, 15 Fossés Saint-Julien, 14000 Caen.
Tél : 02 31 38 50 70

L’IRTS Normandie-Caen, en partenariat avec le réseau interventions précoces TSA du Calvados
organise une journée d'étude sur le thème « Trouble du spectre de l’autisme et interventions précoces :
comment agir avant 3 ans ? » le mardi 24 mars 2020, de 9h à 17h dans l'amphithéâtre de l'IRTS, 11 rue
Guyon de Guercheville à Hérouville Saint-Clair.
Entrée libre sur inscription avant le 16 mars 2020.
Contact : IRTS Normandie-Caen, Corinne Gendrot. Tél : 02 31 54 42 42. Email : cgendrot@irtsnormandiecaen.fr

4

ENFANCE ET SCOLARITE

Reporté au samedi 17
octobre 2020 pour cause
de coronavirus

Plusieurs associations gestionnaires d'établissements et services accueillant des enfants et adolescents
en situation de handicap (Ligue de l'Enseignement de Normandie, l'AAJB, l'APF France Handicap, l'ACSEA,
l'APAJH Calvados, l'APAEI Pays d'Auge et de Falaise et la Fondation Abbé Jamet) organisent un forum intitulé
"Cap sur ma vie d'adulte "le samedi 4 avril 2020 de 10h à 16h30 au Centre des congrès de Caen, 13
avenue Albert Sorel.
Ce salon est à destination des jeunes et de leurs familles afin de répondre aux questionnements sur leur devenir
d'adulte.
Tables rondes en présence de différents établissements et services médico-sociaux du Calvados tout au long de
la journée sur les thématiques de la formation professionnelle, de l'emploi (milieu ordinaire et protégé) et de
l'hébergement.
Stands de partenaires dans de nombreux secteurs : santé, culture, sports et loisirs, insertion professionnelle et
insertion sociale.
Entrée et déjeuner libres.
Contact : Mélanie Boulais, dispositif d’accompagnement et de ressources médico-social André Bodereau.
Tél : 02 31 84 60 30 (standard). Email : mboulais@institut-bodereau.fr

ALLOCATIONS
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2020-02/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES.pdf

DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
►Accidents du travail et maladies professionnelles
(ASH, 7/02/2020, p 40-48) - Réf: V- 1.3.3.1
Ce dossier juridique fait le point sur la nouvelle procédure de reconnaissance des accidents du travail et
des maladies professionnelles qui s'applique depuis le 1er décembre 2019.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409795

VIE SOCIALE

LOISIRS ET CULTURE
►Tournoi de basket santé à l' ASPTT
Ouest-France, 7 février 2020 - Réf: VI- 3.3.5
Labellisé Norm'Handi, l'ASPTT Caen Basket a organisé le 13 février dernier la 4ème édition du tournoi de
basket-santé au gymnase Maurice Fouques. Ont participé dix équipes issues de sept ESAT (établissement et
service d'aide par le travail) du Calvados, de la Manche et de l'Orne, représentant au total 60 à 70 personnes en
situation de handicap moteur et intellectuel.
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Le musée des Beaux-Arts de Caen propose le samedi 14 mars 2020 à 11h15 une visite descriptive
dans les collections permanentes du musée du tableau " Le Vœu de Louis XIII" de Philippe de Champaigne
avec en complément un support thermogonflé.
Cette visite adaptée au public déficient visuel est également ouverte au public voyant.
Réservations auprès du service des publics : 02 31 30 40 85 (9h-12h du lundi au vendredi) ou mbareservation@caen.fr
Tarif: 4 euros par personne + accès au musée (sauf visiteurs en situation de handicap munis de la carte
d'invalidité, et leur accompagnateur).

Le FRAC (Fonds régional d'art contemporain) Normandie Caen propose une visite traduite en langue
des signes française de l’exposition « Rufus » de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize le samedi 14 mars
2020 à 15h, 7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé à Caen.
Entrée libre sur réservation par mail : mediation@fracnormandiecaen.fr ou par téléphone au 02 31 93 09 00.
https://www.fracnormandiecaen.fr/expositions/230/rufus

Dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme, la bibliothèque Alexis de
Tocqueville (BAdT), en collaboration avec l'association Autisme Basse-Normandie, organise le jeudi 2 avril
2020 une soirée autour du thème « L’art, voix de l’autisme ».
18h : Table-ronde animée par Geneviève Dutillieux (présidente d'Autisme Basse-Normandie) avec Lucie
Hodiesne Darras (Son exposition de photos "Lilou" sera présentée au RDC de la BAdT du 2 au 19 avril), Laurent
Savard (auteur, comédien, humoriste) et Claude Ursula-Maulavé (chanteuse et pianiste).
Inscription sur place dès 17h45.
21h : Pièce de théâtre « Le bal des pompiers » de Laurent Savard.
Entrée libre sans réservation
Contact : Autisme Basse Normandie. Tél : 02 31 52 04 27. Email : autisme.basse.normandie@orange.fr

MOYENS DE COMMUNICATION
►Handicap
(ASH, 21/02/2020, p 6-10) - Réf: VI-3.4.1.4
La chaine publique France Info annonce qu'à partir de septembre 2020, 4 heures de programmes soustitrés seront diffusés en direct chaque jour, sur des plages horaires définies en concertation avec le Conseil
national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Jusqu’à présent six journaux télévisés sont sous-titrés et deux traduits en langue des signes française (LSF)
chaque jour sur la chaîne publique.
SENSIBILISATION AU HANDICAP
►Les lycéens dans la peau des sportifs handicapés
Ouest-France, 12 février 2020 - Réf: VI- 3.4.4
Dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique, une centaine d'élèves de terminale en Bac
professionnel du lycée Victor Lépine à Caen ont pu pratiquer des activités sportives adaptées aux personnes en
situation de handicap (basket fauteuil, sarbacane, pétanque, goalball...)
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VIE AFFECTIVE
►Assistance sexuelle : entre fantasmes et réalité
(ASH, 21/02/2020, p 6-10) - Réf: VI-3.4.6.2
Ce dossier fait le point sur le débat concernant l'accompagnement sexuel des personnes en situation de
handicap. Plusieurs points de vue sont présentés, notamment celui de la secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, celui de Jill Prévôt-Nuss, présidente de
l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel (Appas), celui du Haut conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes (HCE), celui du Collectif handicap et sexualité Ose (CH[s]OSE) et celui de Jean-Luc
Letellier, président fondateur du Centre de recherche et d'étude sur le droit à la vie sexuelle dans le secteur
médico-social (Crédavis).
CITOYENNETE
Municipales. Les personnes handicapées font campagne sur les réseaux sociaux
(ASH, 28/02/2020, p 10) - Réf: VI-3.4.7
A l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, le Collectif handicaps qui réunit 48
associations représentatives des personnes handicapées a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour
interpeller les candidats des vingt plus grosses villes et intercommunalités sur ce qu'ils prévoient en matière de
logement, d'accueil de la petite enfance, de temps périscolaires…
#Handicap2020
POLITIQUE DU HANDICAP
►CNCPH. Un organisme d'Etat au service des personnes handicapées
(ASH, 21/02/2020, p 21) - Réf: I- 3.5
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), né au milieu des années 1970,
évalue aujourd'hui la situation des personnes handicapées et propose des actions au Parlement et au
Gouvernement. Un nouveau président a été nommé le 22 janvier 2020, Jérémie Boroy, sourd de naissance pour
4 ans. Le CNCPH est composé de 160 membres répartis en six collèges. Neuf commissions thématiques se
réunissent au moins une fois par mois.

ASSOCIATIONS

La délégation Calvados de l'AFM-Téléthon organise une rencontre sur la constitution d'un kit d'urgences
pour les personnes atteintes de maladies neuro musculaires le mercredi 8 avril 2020 à 10h à la Maison des
Associations, Le 1901, 8 rue Germaine Tillion à Caen.
Inscription obligatoire avant le 1er avril.
Repas possible sur place (participation de 5 euros par personne).
Contact : AFM-Téléthon, délégation du Calvados, 51 rue des Rosiers, 14000 Caen. Tél : 02 31 74 40 39.
Email : delegation14@afm-telethon.fr
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°159- Hiver 2019/2020)
Dossier : Réforme emploi et handicap : Tout ce qui change en 2020
Faire Face (n°765- Janvier/Février 2020)
Dossier : Dossier douleur : trouver sa porte de sortie
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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 de la Mission ville
handicap):
> 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).
> 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
Tram : arrêt Bernières (lignes T1, T2 et T3)
Bus : arrêts Saint-Jean Eglise ou Bernières

