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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

Le RSVA Normandie est porteur du dispositif « 360-COVID » pour les territoires du Calvados, de
l’Orne et de la Manche.
Ce dispositif s’adresse aux personnes handicapées et aux aidants en grande difficulté et sans solution
dans le cadre de la crise sanitaire, qui ne savent pas à qui s’adresser, ou dont la situation nécessite des
réponses coordonnées ou de proximité.
Une priorité est donnée aux missions qui concernent :
o La sécurisation de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap ;
o Le soutien aux personnes isolées ;
o Le soutien aux proches aidants et le développement des solutions de répit ;
o Le soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’ASE ;
o Le renfort des interventions en cas de situations complexes ou critiques.
Contact : Numéro d'appel national : 0800 360 360
Email : communautes360@rsva.fr
Horaires du dispositif : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, du lundi au dimanche. Astreinte téléphonique le
week-end en cas d'urgence.
https://rsva.fr/dispositif-communautes-360-covid/

Le SAMSAH TSA de l'APAEI des Pays d'Auge et de Falaise propose des séances de groupe
d’entrainement aux habiletés sociales pour les personnes adultes ayant un TSA (trouble du spectre
autistique).
Co-animées par une infirmière et une psychologue, ces séances auront lieu d’octobre 2020 à juin 2021, sur un
créneau d'une 1h30 une fois par semaine. Elles se dérouleront en petit groupe de 6 personnes maximum et
alterneront apports théoriques, mises en situation et jeux de rôle, avec pour objectif de développer la
compréhension des codes sociaux, de mieux identifier les émotions, d'améliorer ses capacités à décoder les
comportements d’autrui et de se sentir plus à l’aise pour communiquer.
Contact : APAEI Pays d'Auge et de Falaise, pôle Accompagnement SAVS/SAMSAH/SASLA
60, rue de la Folie 14000 CAEN. Tél : 02 31 86 31 14. Email : emartin.savs@apaeipapf.fr
www.apaeipapf.fr

L'association Autisme Basse-Normandie organise le samedi 3 octobre 2020 à 10h, une réunion
d'information sur deux structures créées par l'EPSM (établissement public de santé mentale) de Caen en
direction des adultes avec troubles autistiques, à la Maison des associations de Caen, 8 rue Germaine Tillion à
Caen.
Ces deux structures interviennent dans tout le Calvados : il s'agit de l'équipe mobile chargée du suivi des adultes
avec des troubles autistiques (EMILAA) et de l'unité d’hospitalisation temporaire Emergence composée de
quelques lits.
Contact : Autisme Basse-Normandie, 54 rue Eustache Restout 14000 Caen. Tél : 02 31 52 04 27.
Email : autisme.basse.normandie@orange.fr
www.autisme-basse-normandie.org
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VIE PROFESSIONNELLE

L'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) et
l’Institut français d'opinion publique (IFOP) ont réalisé une grande enquête portant sur le vécu professionnel
des personnes en situation de handicap pendant la crise du Coronavirus.
Le 2nd volet de cette enquête nationale, menée auprès d’un échantillon de 3879 personnes en situation de
handicap du 18 au 26 juin 2020, vise à comprendre comment la crise du Coronavirus a affecté leur quotidien,
notamment au niveau professionnel.
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/07/117445-Présentation-Juin-2020.pdf

Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a
récemment publié son rapport annuel 2019. Pour la 1ère fois, est intégré un cahier central avec des
informations et données chiffrées régionales (interviews, témoignages, zoom …).
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Un-rapport-annuel-2019-du-FIPHFP-nouvelle-formule

ALLOCATIONS

Conditions d’attribution automatique aux bénéficiaires de l’AAH de leur pension de retraite
Le décret n° 2020-809 du 29 juin 2020, pour l’application de l’article 82 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2020, précise les conditions selon lesquelles les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés
(AAH) qui n'exercent pas d'activité professionnelle se voient attribuer leur retraite à l'âge légal de manière
automatique, aux fins de la prévention de ruptures de droits et de simplification administrative, sauf opposition de
leur part.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042056516

DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES

Dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(CIDPH) en France, le Défenseur des droits publie son premier rapport d’appréciation de la mise en œuvre
de la Convention. Selon lui, le bilan est contrasté. Si de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années
(notamment la pleine reconnaissance à tous les majeurs protégés du droit de voter ou de se marier),
d’importantes lacunes subsistent dans la mise œuvre des principes et droits reconnus par la Convention. Il
apparaît que la France n’a pas encore pleinement pris en considération le changement de modèle qu’elle induit.
Ce constat est particulièrement préoccupant en matière d’accessibilité. Dans ce domaine, le Défenseur des droits
déplore le retard important pris par la France et les réticences persistantes des pouvoirs publics à appréhender
l’accessibilité comme une condition préalable essentielle à la jouissance effective, par les personnes
handicapées, des droits fondamentaux reconnus par la Convention.
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-cidph-num-02.07.20_0.pdf
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VIE SOCIALE

MAINTIEN A DOMICILE
La Haute autorité de santé (HAS) a publié une série de guides gratuits pour l’accompagnement des
personnes atteintes de maladie neurodégénérative (MND) en particulier pour la maladie d’Alzheimer, la
maladie de Parkinson, la maladie à Corps de Lewy, les démences fronto-temporales et la sclérose en plaques.
Ces outils sont destinés aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), aux services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), aux équipes
spécialisées Alzheimer (ESA), aux services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et aux services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) en vue de mettre en place un
accompagnement personnalisé et adapté prenant en compte les particularités de ces maladies
neurodégénératives.
www.has-sante.fr/services-d-aide-et-de-soins-a-domicile-accompagnement-des-personnes-atteintes-de-maladie-neurodegenerative

LOISIRS ET CULTURE
Organisé par L’École de Design Nantes-Atlantique, en collaboration avec l'Institute of Human Centered
Design de Boston, avec le soutien du Ministère de la Culture, un séminaire en ligne intitulé "Accessibilité aux
dispositifs de médiation en situation sanitaire COVID : Enjeux, réflexions et avancées en France et à
l’international” a rassemblé 120 participants le 18 juin dernier.
Les mesures barrières sont lourdes de conséquences pour les personnes en situation de handicap visuel
notamment, mais porteuses aussi de nouvelles réflexions autour de la médiation.
https://www.accessibilite-patrimoine.fr/wp-content/uploads/2020/06/RESTITUTION_SEMINAIRE.pdf

Le FRAC Normandie Caen prolonge jusqu'au 16 août 2020 l’exposition Rufus de Florentine &
Alexandre Lamarche-Ovize. Le journal de l'exposition est disponible en FALC (facile à lire et à comprendre) et
en gros caractères.
Entrée libre et gratuite.
Contact : 7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé, 14000 Caen.
Horaires d'ouverture : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
https://www.fracnormandiecaen.fr/expositions/230/rufus
POLITIQUE DU HANDICAP
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a publié son bilan d'activité 2019 dans
sa double mission de caisse, avec la gestion des 27 milliards d’euros qui lui sont confiés, et d’agence dans son
rôle d’animation de réseaux, d’appui aux acteurs de terrain et de soutien à la recherche et aux actions
innovantes. Ce rapport annuel est accompagné de la 11ème édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie
qui regroupe toutes les données disponibles en 2020 : les chiffres sur la population concernée par l’aide à
l’autonomie, la scolarisation des enfants en situation de handicap, le montant des différents concours versés aux
départements et les aides consacrées à la modernisation et à la professionnalisation des services à domicile, …
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_20-04_rapport_activite_2019_exe1_5sc_web.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/chiffres_cles_2020.pdf
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ASSOCIATIONS

L’association Valentin Haüy propose, à l’usage de ceux qui voient, une affiche qui rassemble des
conseils utiles pour aider les personnes déficientes visuelles pendant la crise sanitaire, en respectant les
gestes barrières.
www.avh.asso.fr/aider_les_personnes_aveugles_ou_malvoyantes_pendant_la_crise_sanitaire_affiche_a3.pdf

L'association Autisme Basse-Normandie organise le jeudi 10 septembre 2020 à 18h une réunion
d'information sur le projet de création d'un groupe d'entraide mutuelle (GEM) dans le Calvados, dans les
locaux du SAMSAH, 60 rue de la Folie à Caen.
Le GEM est doté par l’ARS (agence régionale de santé) de moyens financiers suffisants pour l’embauche d’un
animateur à plein temps et disposera d’un lieu d’accueil qui sera géré par les adhérents, tous personnes avec
autisme.
Contact : Autisme Basse-Normandie, 54 rue Eustache Restout 14000 Caen. Tél : 02 31 52 04 27.
Email : autisme.basse.normandie@orange.fr
www.autisme-basse-normandie.org
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°161- Eté 2020)
Dossier : Enquête emploi et handicap : à l'épreuve du COVID-19
Faire Face (n°767- Mai/Juin 2020)
Dossier : Dossier nouvelles technologies : Pour un numérique universel
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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

