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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
La Fondation Hospitalière de la Miséricorde développe depuis quelques années des services
spécialisés dans l’accueil et les soins des personnes en situation de handicap.
MOBIDENTS : C’est une Unité mobile de soins dentaires intervenant dans les établissements médico-sociaux
(EHPAD, établissements du secteur du handicap) au sein du Calvados. Cette unité propose des bilans buccodentaires et des soins, en installant son cabinet dentaire mobile au sein même des établissements. L'équipe
Mobidents est composée d'un chirurgien-dentiste, d'une assistante dentaire et d'une infirmière coordinatrice. Elle
propose également aux professionnels de santé des formations de prévention et de sensibilisation à l'hygiène
bucco-dentaire.
Contact : Tél : 02 31 38 50 50. Email : mobidents@fondation-misericorde.fr
http://www.fondation-misericorde.fr/soins/consultations/mobidents/

HANDICONSULT : Ce sont des consultations médicales spécifiquement dédiées aux personnes en situation de
handicap au sein de la Clinique de la Miséricorde, 15 rue des Fossés Saint-Julien à Caen.
Handiconsult Dentaire : Ces consultations dentaires permettent de répondre aux besoins spécifiques de chaque
individu grâce à un cabinet adapté et des professionnels formés. Elles proposent également une alternative aux
soins sous anesthésie générale grâce à la sédation consciente par l'utilisation d'un dispositif médical (MEOPA).
Handiconsult Gynécologique : Ces consultations gynécologiques permettent de garantir un accès aux soins et
un suivi gynécologique régulier. La salle de consultation est dotée d'une table d'examen adaptée aux personnes
à mobilité réduite. Un binôme médecin gynécologue et infirmière coordinatrice accueille les patientes sur des
créneaux d'une heure pour une prise en charge globale de la personne.
Contact : Secrétariat : Tél : 02 31 38 50 70. Infirmière coordinatrice : Tél. : 02 31 38 50 59. Email :
mavice@fondation-misericorde.fr
http://www.fondation-misericorde.fr/soins/consultations/handiconsult

Afin d’optimiser la prise en charge en service d’urgence des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap vivant à domicile, la Haute Autorité de Santé (HAS) a mis en ligne récemment le dossier
de liaison d’urgence-Domicile (DLU-Dom). Ce dossier a pour objectif d’améliorer l’organisation du retour à
domicile et de limiter les ré-hospitalisations.
Outre les personnes âgées et les personnes handicapées vivant à domicile, sont également concernés par ce
dossier les proches aidants, les professionnels intervenant à domicile (professionnels de santé libéraux,
paramédicaux, services à domicile, intervenants à domicile en emploi direct) et les professionnels des services
d’urgence (médecins et infirmières, régulateurs des SAMU/SMUR).
Le DLU-Dom est composé d’un document de liaison d’urgence (complété à distance de l’évènement, par les
différents acteurs, sous la responsabilité du médecin traitant, il contient les données d’environnement, les
données médicales, les éléments de compréhension du comportement…) et de fiches de liaison d’urgence
(aller et retour) qui sont échangées entre les acteurs du quotidien (services à domicile, entourage de la
personne…) et le service d’urgence venant compléter le flux d’informations médicales entre le médecin traitant et
le service d’urgence.
Un guide d’utilisation du DLU-Dom est également disponible et présente la définition et les objectifs du DLU-Dom,
sa structure et son mode d’emploi, les actions pouvant faciliter l’appropriation de cet outil par les différents
acteurs concernés. Sont aussi proposés des indicateurs permettant de mesurer l’utilisation de cet outil.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3210058/fr/dossier-de-liaison-d-urgence-domicile-dlu-dom
https://www.has-sante.fr/guide_dutilisation_du_dossier_de_liaison_durgence_domicile_dlu-dom.pdf
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►Ouistreham. Les pompiers formés à la langue des signes française
Ouest-France, 25/03/2021 - Réf: I’- 11
Au centre de secours et d’incendie de Ouistreham, 71 pompiers ont participé à un cycle de formation à la
langue des signes française (LSF) pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap
auditif.
Cette formation, grâce à l’apprentissage de 30 signes, permet de rassurer et de communiquer sommairement
avec la personne sourde ou malentendante. Un outil de communication permettant de poser 150 questions et de
proposer des réponses sous forme de pictogrammes est également disponible.
Dans le cadre de la préparation du Mois Sans Tabac, le Réseau de services pour une vie autonome
(RSVA) s’engage auprès de l’ambassadeur du Mois Sans Tabac pour favoriser la prise en compte des personnes
en situation de handicap dans cette démarche.
Dans cette optique, un webinaire « Tabagisme et Handicap : exemples d'outils et de démarches à
destination des professionnels » est organisé le jeudi 20 mai 2021 de 14h à 15h30.
Programme :
- Les démarches de réduction du tabagisme en établissements et services médico-sociaux (ESMS), une
thématique à la croisée de plusieurs enjeux.
Benjamin Costa (référent Prévention Promotion Santé, RSVA)
- Le Moi(S) Sans Tabac en région. Présentation de la politique régionale de réduction du tabagisme, des outils et
ressources spécifiques au Moi(s) Sans Tabac.
Laurence Mezzania (Chargée de Projet, Promotion Santé Normandie, ambassadeur du Moi(s) Sans Tabac)
- Témoignages et retours d’expériences mises en place avec des ESMS :
• Création d’un atelier auprès d’un public d’adultes en SAVS / ESAT.
Herveline Cadiou (infirmière)
• La conception de l’outil d’information accessible « Santé BD - Le tabac et ma Santé » avec un groupe de
patients experts.
Denis Bayart (cadre de direction)
• Une action territoriale impliquant plusieurs acteurs : ITEP, lycée, mission locale, CSAPA.
Anne-Fleur Traverse (Coordinatrice Promotion de la Santé)
• La réduction du tabagisme dans le cadre d’un projet global de promotion de la santé DEFI. SANTE ACTIVE.
APEI de Dieppe
Inscription au webinaire en cliquant sur ce lien.

Afin de faciliter l’accès à la santé pour tous pendant la crise du COVID 19, SantéBD propose une
nouvelle ressource gratuite, en langage facile à lire et à comprendre (FALC) concernant le test salivaire, sous
deux formes (une BD et un livret à plier).
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v3_0/files/coronavirus/covid_test_salivaire_BD.pdf
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v3_0/files/coronavirus/covid-19_livret_test-salivaire.pdf

Le Conseil local de santé mentale de Caen co-organise un webinaire régional intitulé « Les Conseils
locaux de santé mentale : Pour agir en faveur de la santé mentale des habitants – notamment des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) en Normandie « le mercredi 2 juin 2021 de 9h30 à12h30.
Inscription au webinaire en cliquant sur ce lien.
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VIE PROFESSIONNELLE

Le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées, Pôle emploi, Cap emploi, l’Agefiph, le FIPHFP
et l’ALGEEI, organisent une journée nationale alternance & handicap intitulée « Alternance par DuoDay » le
jeudi 27 mai 2021 sur www.salonenligne.pole-emploi.fr afin de favoriser la rencontre directe entre l’offre et la
demande d’emploi.
Contact : Tél : 0 800 17 37 17 (Numéro vert gratuit). Email : alternance@duoday.fr

ALLOCATIONS

MDPH : la durée de validité du certificat médical portée à un an
Afin de simplifier les démarches des personnes en situation de handicap et de leurs familles, un récent décret
porte de six mois à un an la durée de validité du certificat médical joint par la personne handicapée à la demande
de droits et prestations qu'elle dépose auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Cette mesure s'applique de façon immédiate à toutes les demandes sur lesquelles la MDPH n'a pas encore
statué. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=EJTXnR07iRXf5ydl6P2NG02HI3eosjR2WigIXHagCgA=

►Formulaire de demande d’aide à la parentalité
(ASH, 23/04/2021, p 17) – Arrêté du 23 février 2021, Journal Officiel du 17 avril 2021- Réf: IV- 7
Un arrêté publié récemment fixe le modèle de formulaire de demande auprès des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) pour la compensation des besoins liés l’exercice de la
parentalité (aide humaine ou aide technique) dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH),
applicable aux personnes ayant un droit ouvert à la PCH au 1er janvier 2021.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w2VIa9haCh9zFPpmrJyJlostvrbVw7vibSIX3L_C8eE=
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2021-04/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES.pdf

VIE SOCIALE
LOGEMENT

Santé Mentale France Normandie organise, mercredi 26 mai 2021, en visioconférence en direct du
Forum de Falaise, une rencontre sur le thème de l'habitat inclusif des personnes en situation de handicap
psychique intitulée « Un chez soi, mais jusqu'où ? », en présence d’Alice Casagrande, philosophe, Marcel
Jaeger, membre du Haut conseil du travail social et Pascal Crété, psychiatre.
Inscription en ligne (pour le 18 mai 2021 au plus tard) : https://www.fbs50.fr/rencontre-sante-mentale-francenormandie-inscrivez-vous/
Tarif normal : 45 euros, tarif étudiant, stagiaire, usager, chômeur (sur justificatif) : 15 euros.
Contact : secrétariat du CERFOS (Centre de recherche et de formation du secteur sanitaire et social). Tél : 02 33
21 84 17. Email : pole.formation@fbs50.fr
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HEBERGEMENT
►Handicap. Les jeunes rentrent au Bercail
(ASH, 30/04/2021, p 24-27) - Réf: VI-1.2.8
Dans le département de l’Isère, l’association le Bercail paysan, née en juillet 2017, accueille en journée
des adultes en situation de handicap mental au sein d’une ferme agricole. Une éducatrice spécialisée,
embauchée à plein temps, et un moniteur-éducateur à mi-temps encadrent les jeunes adultes et font le lien avec
leurs proches.
L’association a 42 semaines d’ouverture annuelle et accueille au maximum 7 personnes. Elle a pour projet de
créer un lieu de vie complémentaire aux activités de jour.
TRANSPORT
►Handicap : un accompagnement dans leur mobilité
Ouest-France, 5 avril 2021 - Réf: VI- 3.1.3.4
Le service Twisto Assist permet aux personnes handicapées de bénéficier gratuitement d’un
accompagnement physique le temps de se familiariser au réseau de transports en commun de Caen la Mer (bus
et tram), avant de pouvoir l’emprunter en toute autonomie.
Cet accompagnement est réalisé par l’association Handuo Tandem Caen. En 2019, environ 3000 déplacements
ont été ainsi accompagnés.
Début avril, la convention entre Caen la Mer et Kéolis Caen Mobilité régissant le service Twisto Assist a été
renouvelée pour une durée de 3 ans.
Contact : Réservation par téléphone auprès de Twisto au 02 31 15 55 55
https://www.twisto.fr/besoin-daide/vous-accompagner/service-twisto-assist.html

LOISIRS ET CULTURE

Afin de favoriser la pratique du vélo pour tous ses habitants, la Ville de Caen a mis en place des
dispositifs d’aide au financement pour l’achat d’un vélo.
Parmi ces dispositifs, une aide à l’achat d’un vélo ou d’un kit d’électrification adapté à une situation de
handicap afin d’en faciliter la pratique s’adresse, sans conditions de revenus, aux caennais titulaires
d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant une des mentions suivantes : « invalidité », « priorité pour
personnes handicapées » ou « stationnement pour personnes handicapées ».
L’aide représente 30% du prix du vélo neuf et des équipements adaptés à la situation de handicap ou 30 % du
prix d’un kit d’électrification neuf apporté à un cycle existant et des équipements adaptés à la situation de
handicap, dans la limite de 400 €
https://caen.fr/sites/default/files/2021-04/VAE2021_dossierCaenWEB.pdf
Formulaire en ligne : Demande d'aide à l'achat d'un vélo | Caen.fr
Contact : Ville de Caen, Service Développement durable. Tél :02 31 30 45 04 ou 02 31 30 45 01.
Email : aide.achat.velo@caen.fr

►Hérouville Saint-Clair. Ils jouent au foot en club avec un handicap
Ouest-France, 16/03/2021 - Réf: VI-3.3.5
Le Sporting club Hérouville (SCH) Football a ouvert une section de foot adapté qui s’adresse aux filles et
garçons en situation de handicap (déficience intellectuelle et troubles du comportement) entre 14 et 25 ans.
Le coordinateur de cette section est Théo Becherel en partenariat avec l’IMPRO de Démouville, l’IME l’Espoir de
Caen et LADAPT de Mondeville.
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►Hérouville Saint-Clair. Cap’Sport a rouvert le sport adapté
Ouest-France, 25/03/2021 - Réf: VI-3.3.5
A Hérouville Saint-Clair, l’association Cap’Sport a repris ses créneaux de sport adapté pour les adultes
en situation de handicap psychique le samedi matin au gymnase du Val Saint-Clair, et le mercredi après-midi
pour les mineurs au gymnase Allende.
Contact : Cap’Sport : www.capsport-epi.fr. Inscriptions : Clémence Le Roux : 06 35 34 43 57
CITOYENNETE
Accessibilité de tous à la propagande électorale
Deux récents textes de loi adaptent le droit électoral afin notamment de veiller à l’accessibilité des moyens de
propagande à tous les citoyens, lors de l’élection présidentielle. Les candidats à cette élection doivent désormais
veiller à ce que leurs moyens de propagande électorale soient accessibles aux personnes en situation de
handicap. Pour les y aider, la loi prévoit qu'ils peuvent solliciter le Conseil national consultatif des personnes
handicapées. Il est notamment prévu que la profession de foi des candidats (qui doit déjà être fournie sous la
forme d'un texte imprimé, d'une version électronique et d'un enregistrement sonore) soit également remise à la
commission nationale de contrôle dans une version rédigée en FALC (Facile à lire et à comprendre).
Un rapport devra être remis par le Gouvernement au Parlement pour évaluer les moyens qui auront été mis en
œuvre par les candidats lors du scrutin présidentiel et analyser les évolutions juridiques et techniques
nécessaires pour que cet objectif soit rempli, au plus tard le 1er juin 2023.
Loi organique du 29 mars 2021
Décret n°2021-358 du 31 mars 2021

POLITIQUE DU HANDICAP
►MDPH : du mieux mais une inégalité territoriale persistante
(ASH, 12/03/2021, p 15) - Réf: VI- 4.1
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a récemment publié la deuxième édition du
baromètre MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) qui a pour objectif de mesurer leur
activité et la satisfaction des usagers. Ce baromètre enregistre une amélioration de la durée moyenne de
traitement des demandes qui passe de 4,6 mois en 2019 à 4,2 mois fin 2020. Mais les disparités entre les
départements restent très importantes. Alors que la Martinique et la Seine-Saint-Denis affichent respectivement
une moyenne de 8,4 mois et 6,8 mois, les Bouches-du-Rhône et le département du Nord ne dépassent pas un
mois et demi de traitement.
Actualisé tous les trimestres, le baromètre MDPH doit permettre au grand public de mesurer les avancées de
chacune des structures départementales, mais également de vérifier la mise en place effective des mesures
annoncées par le gouvernement, comme les droits à vie.
https://www.cnsa.fr/baromètreMDPH

►Le handicap entre à France compétences
(ASH, 16/04/2021, p 18-19) – Décret n°2021-389 du 2 avril 2021, Journal officiel du 4 avril 2021 - Réf: I- 3
Un récent décret prévoit que le référentiel de compétences des certifications professionnelles et des
certifications ou habilitations est apprécié au regard des compétences liées à la prise en compte des situations de
handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=EJTXnR07iRXf5ydl6P2NGy5oP6yO1oJwQPd8JkARcss=
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Europe handicap 2021-2030
Début mars 2021, la commission européenne a dévoilé sa stratégie en faveur des droits des personnes
handicapées 2021-2030. L’objectif est d’assurer aux personnes en situation de handicap leur pleine participation
à la société, sur une base d’égalité avec les autres dans l’Union européenne et au-delà de ses frontières.
Cette nouvelle stratégie, vient intensifier l’action de l’Union européenne et contribue à la mise en œuvre du socle
européen des droits sociaux. Elle a pour ambition de renforcer l’égalité de participation et la non-discrimination et
s’articule autour de 3 grands thèmes : droits dans l’union, autonomie, non-discrimination et égalité des chances.
Parmi les initiatives phares destinées à favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap, figurent
notamment la base de connaissances « Accessible EU » qui facilitera les échanges d’information et de bonnes
pratiques en matière d’accessibilité et une carte européenne du handicap reconnue par tous les États membres,
permettant ainsi aux personnes en situation de handicap d’exercer plus facilement leur droit à la libre circulation.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101&from=FR

ASSOCIATIONS
►Hérouville Saint-Clair. Ils récupèrent les bouchons pour aider le handicap
Ouest-France, 3-4/04/2021 - Réf: VII-7
L’association Bouchons du Calvados collecte les bouchons et couvercles en plastique ainsi que les piles
usagées dans un local prêté par la ville d’Hérouville Saint-Clair, situé au 3.22 boulevard des Belles Portes, le
lundi et mercredi de 13h30 à 16h.
Cette collecte et le produit du recyclage permettent de financer des aides techniques pour les personnes en
situation de handicap (aménagements, fauteuils, matériel informatique...).
Contact : Bouchons du Calvados, président : Michel Meslier. Email : bouchons-14@outlook.fr
https://https-bouchons-14.blog4ever.com
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°164- Printemps 2021)
Dossier : Recruter : 1 jeune handicapé(e), 1 solution.

10

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

