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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

Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement
(SNATND) 2018-2022, l’agence régionale de santé (ARS) Normandie a lancé un appel à candidatures visant
la création de deux groupes d’entraide mutuelle (GEM) autisme en 2020.
La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement vise à soutenir la pleine
citoyenneté des adultes avec autisme et la pair-aidance.
Elle prévoit à cet effet la création d’un groupe d’entraide mutuelle (GEM) par département à destination des
personnes avec trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Cet appel à candidature doit permettre aux personnes qui souhaitent s’engager dans la construction d’un GEM
autisme, de déposer un projet auprès de l’ARS.
Date limite de réception des projets : 1er octobre 2020.
Contact : ARS Normandie : ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr
Conditions de candidatures et conditions techniques :
www.normandie.ars.sante.fr/creation-de-deux-groupes-dentraide-mutuelle-gem

ENFANCE ET SCOLARITE
►Eté, fusion, handicap… Les nouveautés de la rentrée
Ouest-France, 1er juillet 2020- Réf: II- 2.0
Dans sa séance du 29 juin 2020, le conseil municipal de Caen a notamment approuvé une convention
avec l'institut médico-éducatif (IME) Elie de Beaumont de l'APAEI de Caen implantant une unité d'enseignement
externalisée au sein de l'école Henri Brunet. Seront concernés à la rentrée 2020 des élèves en situation de
handicap âgés de 6 à 12 ans scolarisés à l'IME : ils pourront suivre leur enseignement dans deux salles contiguës
de l'école primaire et fréquenter la cantine.
L'IME assurera le transport, l'encadrement des enfants et l'entretien régulier des deux classes.
►IME de Drancy. Quand l'ouverture fait soin
(ASH, 31/07/2020, p 32-35) - Réf: II- 2.4.2
Pendant la période du confinement, l'institut médico-éducatif (IME) de Drancy (Seine-Saint-Denis), qui
accueille d'ordinaire 116 jeunes de 14 à 21 ans atteints de déficience intellectuelle, a ajouté deux dispositifs
spécifiques à ses services : un internat ouvert 7 jours sur 7 et un accueil de répit.
Tous les services du site ont fusionné en deux unités de vie, celle des petits (10-15 ans) et celle des grands (plus
de 15 ans).
Cette nouvelle organisation a perduré après le déconfinement à la demande des professionnels et des jeunes
accueillis, avec de nouvelles pratiques éducatives plus individualisées, plus souples et plus transversales.
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VIE PROFESSIONNELLE
►Handicaps et emploi : les propositions audacieuses de l'IGAS
(ASH, 31/07/2020, p 18-19) - Réf: III- 2.1.0
L’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié récemment un rapport thématique sur l'emploi
et le handicap. Ce rapport est composé de de 2 200 entretiens, témoignages et histoires de vies, recueillis dans
36 départements, complétés par l'exemple d’autres pays européens comme l’Allemagne et la Suède, avec une
attention particulière accordée à l’expérience des personnes concernées.
Il propose trois scénarios possibles d’évolution pour les années à venir en matière d’emploi des personnes
handicapées, du simple aménagement des dispositifs actuels à un changement complet de modèle.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_igas-2020-handicapsetemploi_interactif.pdf (rapport complet)
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_igas-2020-handicapsetemploi-hd.pdf (synthèse)

ALLOCATIONS
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2020-05/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES.pdf

DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a récemment
publié une enquête faisant apparaitre que les personnes en situation de handicap sont plus souvent victimes de
violences que le reste de la population.
Cet écart est plus important parmi les femmes que parmi les hommes.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1156.pdf

VIE SOCIALE

MAINTIEN A DOMICILE
►Le maillon "Saad familles" dans l'aide à l'handiparentalité
(ASH, 17/07/2020, p 28) - Réf: VI- 1.1.3
En association avec le bureau d'étude émiCité et avec le soutien de la Caisse d'allocations familiales
(CAF), la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et de la Mutualité sociale agricole (MSA),
l'Observatoire national des aides humaines d'Handéo et quatre fédérations d'aide à domicile (Adedom, ADMR,
Fnaafp-CSF, UNA) ont récemment publié une étude sur le rôle des services d'aide et d'accompagnement à
domicile (SAAD) "familles" auprès des enfants et parents en situation de handicap.
Cette étude vise à mieux connaître le fonctionnement des SAAD "familles" lorsqu'ils interviennent auprès des
familles dont l'un des membres est en situation de handicap : quelles formes d'aide et d'accompagnement mises
en place par les intervenants à domicile (en particulier les techniciens d’intervention sociale et familiale - TISF) ?
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Quels sont les impacts de ces interventions sur le soutien à la parentalité, les pratiques éducatives et de soins
des parents ainsi que sur la qualité de la relation parent-enfant ?
https://www.fnaafp.org/wp-content/uploads/2020/02/rfsaadfamillesvf.pdf

L'Agence régionale de santé (ARS) Normandie et le Conseil départemental du Calvados lancent un
appel à candidatures pour l'attribution de forfaits habitat inclusif, conformément aux dispositions de la loi « Elan »
du 23 novembre 2018 dans les secteurs du handicap et de la prévention de la perte d’autonomie.
Les dispositifs d’habitat inclusif constituent une offre alternative au logement autonome « ordinaire » et à l’accueil
en institution.
Date limite de réception des projets : 29 septembre 2020.
Contact : ARS Normandie : ARS-NORMANDIE-APPELPROJET-MEDSOC@ars.sante.fr
Conditions de candidatures et conditions techniques :
https://www.normandie.ars.sante.fr/attribution-de-forfaits-habitat-inclusif-dans-le-calvados

LOISIRS ET CULTURE
►Jardins thérapeutiques : la nature soigne et apaise
(ASH, 31/07/2020, p 14-15) - Réf: VI- 3.3.10
Le jardin thérapeutique permet de compléter l'offre de soins médicale et paramédicale en hôpital, en
EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou en centre d'accueil pour
personnes en situation de handicap.
Outre le bénéfice de profiter d'un jardin, l'intérêt pour les usagers des structures médico-sociales est de participer
à la création de ce jardin thérapeutique, à son évolution et à son entretien. Il devient un support
d'accompagnement pour les professionnels et les soignants.
VIE FAMILIALE
►Handicap. Une parentalité de plus en plus revendiquée
(ASH, 17/07/2020, p 27) - Réf: VI- 3.4.6
L'UNAPEI a publié récemment un livret intitulé « personnes handicapées intellectuelles et vie affective et
sexuelle ». Ciblant principalement les professionnels et les associations, il présente des pistes de réflexion
permettant de mieux accompagner les personnes handicapées intellectuelles sur le chemin de
l’autodétermination en matière de vie affective et sexuelle (expression du désir d'enfant, suivi de la grossesse et
mise en œuvre d'un soutien adapté).
Une synthèse en FALC est disponible afin de permettre à toute personne handicapée intéressée de mieux cerner
les enjeux du sujet.

https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2020/03/Guide_VAS_INTERACTIF-1.pdf
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2019/12/Guide_VAS_FALC_240x175mm_INTERACTIF-1.pdf (en FALC)

POLITIQUE DU HANDICAP
►A la maison départementale des personnes handicapées, pour se comprendre, c'est haro sur le
langage administratif !
La Gazette des communes, 13 juillet 2020, p 45) - Réf: VI- 4.1
Avec le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Nièvre, assistée du cabinet Détéa, s'est engagée
dans une démarche visant à faciliter les démarches des usagers tout au long de leur parcours administratif (par
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exemple, via un document expliquant la notification, la présentation des missions de la MDPH aux travailleurs
sociaux et la création d'une antenne mobile).
Une bande dessinée et un petit film sont également en cours de réalisation.
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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

