
 

 

N°95 

Février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



2 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

SOMMAIRE 
 

 

 

p.3 

SANTE 

 

p.4 

ENFANCE ET SCOLARITE 

 

p.5 

VIE PROFESSIONNELLE 

 

p.5 

ALLOCATIONS 

 

p.6 

VIE SOCIALE 

 

p.8 

ASSOCIATIONS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



3 
 

 

SANTE 
 
 

 
Dans le cadre des Semaines d'Information en Santé Mentale, l'association Advocacy Normandie et 

l'établissement public de santé mentale de Caen organisent le mardi 19 mars 2019 de 14h30 à 18h, à la salle 
des spectacles de l’EPSM de Caen une rencontre intitulée « Quand la parole est donnée aux usagers » afin 
de présenter des initiatives innovantes en matière de participation des usagers en santé mentale.  
Cette rencontre est ouverte à tous : usagers, famille, professionnels, grand public...  
Au programme : 
14h30 - 15h : Accueil café 
15h - 15h30 : Présentation d’un atelier thérapeutique par des patients et des soignants de l’hôpital de jour de 
Caen Est : production d’une bande dessinée présentant les troubles psychiques notamment à destination d’un 
jeune public. 
15h30 - 16h30 : Projection du film « Chercheur en Folie » relatant l'histoire d'une recherche-action en santé 
mentale initiée par l'association Advocacy-France, entre 2015 et 2017, sur la prise en compte de la parole des 
personnes dites handicapées psychiques par les décideurs publics. 
16h30 -16h50 : Pause autour d’une collation 
16h50 - 17h30 : Echange avec les usagers  
17h30 - 17h45 : Présentation des guides vidéos « Faire valoir ses droits et gagner en autonomie » destinés aux 
personnes en souffrance psychique et aux professionnels qui les accompagnent. 
17h45 - 18h : Perspectives et clôture de la journée 
Contact : 
Advocacy Normandie : Email : delegation.regionale@advocacy-normandie.fr. Tel. : 06 38 95 89 44 
www.advocacy-normandie.fr 
EPSM de Caen. Email : f.bourdiel@epsm-caen.fr. Tel. : 02 31 30 50 50 
 

 

 
 Le conseil local de santé mentale (CLSM) de Caen, en partenariat avec l'EPSM, le CHU de Caen et 
les associations Advocacy Normandie et UNAFAM Calvados, propose : 

- Le mercredi 20 mars de 11h à 12h, au centre Esquirol (avenue de la Côte de Nacre à Caen) une 
conférence intitulée « Les troubles mentaux chez les migrants : pour un modèle socio-développemental ». 
Orateur : Dr Mohamed Taleb (Nouvel Hôpital de Navarre de Vernon). Modérateur : Pr Pascal Delamillieure ; 

- Le mardi 26 mars de 18h à 20h à l’Université de Caen (Bâtiment A 1er étage) une conférence 
intitulée « Psychisme à l'ère numérique », animée par le Dr Aymeric de Fleurian, psychiatre, ancien médecin à la 
Maison des Adolescents à Caen ; 

- Le samedi 6 avril de 9h30 à 17h30, à la Maison des Associations, "le 1901", 8 rue Germaine Tillion 
à Caen une journée d'information sur les troubles psychiques, animée par Annie Tabet, psychologue clinicienne 
et Monique Bacon, bénévole à l’UNAFAM. Sur inscription : 02 31 85 24 87. 
Contact : Franck Bourdiel, coordonnateur CLSM Ville de Caen : f.bourdiel@caen.fr 
 

 
►Autisme des enfants de 0 à 6 ans. Des plateformes pour coordonner les soins  
(ASH, 14/12/2018, p 11) - Circulaire n° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 - Réf: I'- 12.6 

 
 Une récente circulaire détaille la création de plateformes d’orientation et de coordination permettant un 
meilleur diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez les enfants de 0 à 6 ans. 
Un cahier des charges précise les conditions d'entrée dans le dispositif et les acteurs de repérages. 
Les frais concernant les bilans, l'évaluation et les interventions des professionnels de santé sont pris en charge 
par l'assurance maladie. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44137.pdf 

mailto:delegation.regionale@advocacy-normandie.fr
http://www.advocacy-normandie.fr/
mailto:f.bourdiel@epsm-caen.fr
mailto:f.bourdiel@caen.fr
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44137.pdf
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►Hérouville Saint-Clair. Une salle Snoezelen créée grâce aux dons 
Ouest-France, 11 janvier 2019 - Réf: I'- 10.3 
 

 Grâce à des partenaires mécènes, une salle Snoezelen a été aménagée au sein du centre de médecine 
physique et de réadaptation (CMPR) La Clairière à Hérouville Saint-Clair, qui accueille des enfants et adolescents 
de 6 mois à 18 ans. 
Cet espace est basé sur l'exploration sensorielle par le biais des cinq sens afin de favoriser la détente et la 
relaxation des patients. 
 

 

Depuis janvier 2019, le réseau de services pour une vie autonome (RSVA) a emménagé dans de 
nouveaux locaux dans le quartier du Chemin Vert, 7 bis avenue du Président Coty à Caen. 
Tél : 02 31 53 97 94. Email : info@rsva.fr. Site internet : www.rsva.fr 
 

 
 

ENFANCE ET SCOLARITE 
 
 
►Vers une évolution des ITEP 
(ASH, 14/12/2018, p 23) - Réf: II- 2.4.9 

 
 L'inspection générale des affaires sociales (IGAS) a récemment publié un rapport sur les évolutions à 
donner au dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), généralisé depuis 
2016. 
Ce rapport dresse un état des lieux et donne des pistes pour son extension. Il constate que le dispositif intégré 
suscite des dynamiques positives, tant pour les jeunes concernés que pour les professionnels. Il analyse les axes 
de transformation permettant la généralisation de la démarche d’inclusion sociale et scolaire pour les jeunes 
d’ITEP, puis propose trois scénarios en vue d’une extension de ce type de fonctionnement à l’ensemble des 
enfants handicapés. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-170R-D.pdf 

 
►Enfance et handicap. A quand des accueils de loisirs 100% inclusifs? 
(ASH, 28/12/2018, p 17) - Réf: II- Généralités 

 
 La mission nationale « Accueils de Loisirs et Handicap », a remis en décembre dernier un rapport intitulé 
"Un droit pour tous, une place pour chacun" à Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées, et à Jacques Toubon, Défenseur des Droits. 
Ce document pointe les carences de l'offre d'accueil des enfants en situation de handicap sur les temps péri et 
extrascolaires. Il liste également 20 propositions concrètes pour assurer un droit d’accès effectif à ces structures 
pour les enfants handicapés. 
http://www.mission-nationale.fr/wp-content/uploads/2018/12/MISSION-NATIONALE-RAPPORT-FINAL-14-d%C3%A9cembre-2018.pdf 

 
►Un droit à la parentalité  
(ASH, 8/02/2019, p 16) - Réf: II- Généralités 

 
 Le comité "Parentalité des personnes en situation de handicap" a organisé début février une table ronde 
sur le droit à la parentalité et son soutien dans les politiques publiques. 
Ce comité, créé en 2017, est constitué de l'AFM-Téléthon, l'APF France handicap, du Créadvis, de la Croix-
Rouge française, de l'Union nationale des associations familiales et de VYV Care Ile de France. 
https://lc.cx/DevenirParent 
 
 

mailto:info@rsva.fr
http://www.rsva.fr/
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-170R-D.pdf
http://www.mission-nationale.fr/wp-content/uploads/2018/12/MISSION-NATIONALE-RAPPORT-FINAL-14-d%C3%A9cembre-2018.pdf
https://lc.cx/DevenirParent
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VIE PROFESSIONNELLE 
FORMATION 
 
 
►Handicap et parcours professionnel. Un diplôme universitaire 
(ASH, 7/12/2018, p 10) - Réf: III- 1 

 
 Un diplôme universitaire intitulé "personnes expertes en situation de handicap" a été créé à l'Université 
Paris Diderot pour l'année scolaire 2018-2019 à destination des professionnels du champ socio-sanitaire et 
associatif œuvrant dans le domaine du handicap mais également des personnes handicapées et de leurs 
proches. La formation d'un an se présente sous forme de journées en présentiel et d'enseignements à distance. 
Elle a pour objectif d'améliorer le parcours social et professionnel des personnes en situation de handicap. 
https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/du-personnes-expertes-en-situation-de-handicap 

 
TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE 
 
►Handicap et entreprenariat. Un accompagnement sur dossier 
(ASH, 7/12/2018, p 12) - Réf: III- 2.6 

 
 L'association Handibusiness a pour objectif d'accompagner les handicapés entrepreneurs en leur 
apportant un soutien en termes de formation et de préparation à la création d'entreprise. 
Dans le cadre d'un projet national accessible partout en France, sans limitation de durée, les porteurs de projets 
en situation de handicap doivent soumettre un dossier de candidature afin de pouvoir bénéficier d'un 
accompagnement sur une année par un tuteur. 
https://www.cleo-group.fr/association-handibusiness 

 
►Handicap. Le maintien dans l'emploi, mode d'emploi  
(ASH, 15/02/2019, p 16-17) - Réf: III- 2.1 

 
 Le ministère de la Justice a organisé début février le colloque européen sur le handicap au travail avec 
pour objectif de synthétiser les bonnes pratiques en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi des 
travailleurs handicapés. 
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/colloque-europeen-sur-le-handicap-au-travail-32158.html 

 
 
ALLOCATIONS 
 

 
►Des mesures de simplification 
(ASH, 28/12/2018, p 21) – Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018, Journal officiel du 26 décembre 2018 - Réf: IV-
Généralités 

 
 Un récent décret permet l’allongement de la durée maximale d’attribution de certains droits pour les 
personnes handicapées ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap 
n’est pas susceptible d’évoluer favorablement (carte mobilité inclusion mention "invalidité" et allocation aux 
adultes handicapés, allocation compensatrice tierce personne).  
Par ailleurs, il prévoit, à partir du 1er janvier 2019, que la transmission des éléments nécessaires au paiement des 
prestations par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) aux organismes payeurs de 
prestations intervient non plus au moment de la demande mais au moment de la décision d’attribution du droit. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037852195 

 
 

https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/du-personnes-expertes-en-situation-de-handicap
https://www.cleo-group.fr/association-handibusiness
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/colloque-europeen-sur-le-handicap-au-travail-32158.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037852195
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VIE SOCIALE 
HEBERGEMENT 
 
 
►Louvigny. Nouvelle maison d'accueil spécialisée inaugurée 
Ouest-France, 3 décembre 2018 - Réf: VI- 1.2.6 

 
 A Louvigny, la maison d’accueil spécialisée (MAS) Louise de Guitaut héberge une trentaine de personnes 
polyhandicapées. 
Après deux ans de travaux, une nouvelle structure d’une surface de 2 000 m² a été construite de plain-pied autour 
de trois unités de vie. Chaque résident dispose désormais d’une chambre individuelle équipée d’une salle de bain 
et d’un lève personne (via un rail au plafond).  
Une unité est dédiée aux soins et à la rééducation, avec notamment une salle snoezelen (salle multisensorielle).  
Le projet a bénéficié d’un financement de l’Agence régionale de santé (ARS) et d'un financement privé. 
 
►Un clic pour une place d'accueil 
(ASH, 21/12/2018, p 10) - Réf: VI- 1.4 

 
 Le Groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes en situation de handicap 
(Grath) a mis en ligne une plateforme intitulée SOS Répit afin de permettre de trouver une place d'accueil 
temporaire, dans le cadre d'une solution de répit. 
Elle référence 20 000 places d'accueil temporaire dans 4000 établissements en France et permet la consultation 
de leur disponibilité en temps réel. 
https://www.accueil-temporaire.com/sos-repit-r 

 
►Handicap et dépendance. La CNSA fait le bilan de l'offre d'accueil et d'accompagnement 
(ASH, 8/02/2019, p 10) - Réf: VI- 1.2.0 

 
 La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a publié récemment deux rapports annuels sur 
l'offre d'accueil et d'accompagnement pour les personnes âgées, les enfants et adultes en situation de handicap. 
Elle a également édité un guide méthodologique de la mesure de l’activité des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (ESSMS). 
https://www.cnsa.fr/etablissements-et-services-pour-personnes-handicapees-bilan-et-prevision-de-creations-de-places 
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_mesure_de_lactivite_vf.pdf 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 
►Handicap visuel. Le dépassement par l'improvisation 
(ASH, 21/12/2018, p 24-28) - Réf: VI- 3.3.2 

 
 Une fois par semaine, Olivier Tsevery, comédien et fondateur d'Odysseus (promotion de la pratique du 
théâtre auprès des publics en difficulté), enseigne l'improvisation théâtrale à des personnes atteintes de cécité ou 
malvoyantes, adhérentes à l'Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV) de Bordeaux. 
Les cours s'adaptent aux spécificités des apprentis comédiens et leur permettent de prendre de l'assurance. 
Contact: Odysseus théâtre : 06 88 20 61 90. 
 
►Plantation d'arbres odorants au square de la rue Basse 
Ouest-France, 21 décembre 2018 - Réf: VI- 3.3.10 

 
 Dans le cadre des contrats de quartiers (quartiers SaintJean-Eudes, Saint-Gilles et Calmette), un 
parcours aromatique à destination des malvoyants a été aménagé entre l'avenue de Tourville et la rue Basse. 
Les arbres et les plantes ont été choisis pour leurs vertus odorantes, leurs textures et leurs couleurs. 

https://www.accueil-temporaire.com/sos-repit-r
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/etablissements-et-services-pour-personnes-handicapees-bilan-et-prevision-de-creations-de-places
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_mesure_de_lactivite_vf.pdf
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Ces plantations, situées au 106 rue Basse, ont été réalisées en collaboration avec l'association LATRA, les 
élèves de l'institut Lemonnier et le Rotary Club. 
 

►Cormelles-le-Royal. Une journée de tennis de table sport adapté 
Ouest-France, 16-17 février 2019 - Réf: VI- 3.3.5 

 
 L'association de tennis de table de Cormelles le Royal et le comité départemental sport adapté du 
Calvados ont récemment organisé, à la Halle des sports, une journée de découverte du ping pong à destination 
des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Elle a rassemblé une vingtaine de participants. 
Contact : Camille Jacques, conseille technique fédérale sport adapté. Tél : 07 82 99 36 22. Email : 
camille.jacques@ffsa.asso.fr 
 

 

Le musée des Beaux-Arts de Caen propose le samedi 23 mars 2019 à 11h15 une visite descriptive 
adaptée au public déficient visuel sur le thème "Les paysages hollandais" dans les collections permanentes du 
musée. La visite sera complétée par des supports thermogonflés. 
Réservations auprès du service des publics : 02 31 30 40 85 (9h-12h du lundi au vendredi) ou mba-
reservation@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). 
http://mba.caen.fr/visites/visites-deficients-visuels 
 

 

 

La promotion L3 STAPS - APAS 2018-2019 de l'Université de Caen Normandie organise une journée de 
sensibilisation au handicap intitulée « Rencontres Handivalides 2019 » le mercredi 27 mars 2019 de 10h à 
17h30, au gymnase Jules Marey sur le Campus 2 Côte de Nacre.  
Au programme : 
De 10h à 15h30 : ateliers "découvertes" et "initiation " au gymnase et sur l'esplanade de la bibliothèque 
universitaire Sciences-STAPS. 
De 16h à 17h30 : conférence « Les sportifs en situation de handicap : des athlètes extra-ordinaires », à la 
bibliothèque universitaire Sciences-STAPS. 
Accès libre et gratuit. Boissons et restauration sur place. 
Contact : pour toute information ou pré-inscription aux ateliers : rencontres.handivalides@gmail.com 
 

 

 

La bibliothèque Alexis de Tocqueville propose en avril deux rendez-vous en direction du public sourd : 
les lectures seront traduites en langue des signes française (LSF) par Elsa Glückmann-Bertoli. 
Mercredi 10 avril à 15h30 et Samedi 13 avril à 15h30 : Presqu’île était une fois / Polar (30 mn, à partir de 4 
ans) 
Contact : bibliotheques@caenlamer.fr. Tél : 02 31 30 47 00. 
 

 
VIE PRATIQUE 
 
►Autonomie. Une plateforme qui améliore l'accès aux aides techniques 
(TSA, Décembre 2018/Janvier 2019, p 28-29) - Réf: VI-3.2.1 

 
 La société coopérative d'intérêt collectif (Scic), EcoReso Autonomie la Manche propose des aides 
techniques recyclées aux personnes âgées et handicapées, tout en évaluant leurs besoins à domicile et en les 
formant à leur utilisation. 

mailto:camille.jacques@ffsa.asso.fr
mailto:mba-reservation@caen.fr
mailto:mba-reservation@caen.fr
http://mba.caen.fr/visites/visites-deficients-visuels
mailto:rencontres.handivalides@gmail.com
mailto:bibliotheques@caenlamer.fr
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Cette structure existe également dans le Calvados et le Val-de-Marne et en cours de création dans une dizaine 
d'autre départements. 
Contact : EcoReso Autonomie la Manche, 11 rue de Tessy, 50750 Gourfaleur. Tél: 02 33 74 95 08. 
www.ecoreso-autonomie.org 
 
►Un million de cartes mobilité inclusion délivrées 
(ASH, 7/12/2018, p 11) - Réf: VI- 3.1.1 

 
 Depuis leur lancement début 2017, un million de cartes mobilité inclusion (CMI) ont été produites par la 
société IN Groupe. 
Cette société a la charge de la réalisation, de la délivrance et de la livraison de la nouvelle carte sécurisée. Elle a 
mis en place une plateforme d'e-administration dédiée à la personnalisation et à la gestion des cartes dans le 
temps et un centre de contact et d'assistance permettant de renseigner les bénéficiaires sur la délivrance du titre. 
https://www.carte-mobilite-inclusion.fr 
 
POLITIQUE DU HANDICAP 
 
►Handicap et perte d'autonomie. Un partenariat signé entre le défenseur des droits et la CNSA 
(ASH, 22/02/2018, p 12) - Réf: I- 3.4 

 
 Une convention de partenariat a été signée récemment entre le défenseur des droits et la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Elle organise la collaboration entre les deux institutions en vue 
de développer des actions communes en matière de protection et de promotion des droits des personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie. 
En 2018, tout comme en 2017, le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière de 
discriminations. 
https://www.cnsa.fr/documentation/convention_cnsa_defenseur_des_droits_2019.pdf 

 
 

ASSOCIATIONS 
 
 

 
A l'occasion des 130 ans de l'association Valentin Haüy, le comité régional du Calvados organise 

deux journées "portes ouvertes" les vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 de 9h à 18 h, 5 rue Roger Bastion à 
Caen. 
Au programme : découverte des dernières nouveautés en matière de matériel spécialisé adapté aux déficients 
visuels avec la possibilité de démonstrations avec les bénévoles du club "Nouvelles Technologies". 
Contact : AVH Comité du Calvados : Tél : 02 31 85 71 57. Email : comite.caen@avh.asso.fr 
Site internet : www.caen.avh@asso.fr 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.ecoreso-autonomie.org/
https://www.carte-mobilite-inclusion.fr/
https://www.cnsa.fr/documentation/convention_cnsa_defenseur_des_droits_2019.pdf
mailto:comite.caen@avh.asso.fr
http://www.caen.avh@asso.fr/
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP 
 
 
 

 
Etre Handicap Information (n°155- Hiver 2018) 
Dossier : Les dés sont-ils jetés ? 
 
Faire Face (n°760- Mars/Avril 2019) 
Dossier : Dossier envies de culture : Mêler l'art et la manière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCAS de CAEN 
Mission ville handicap 

 
9, rue de l'Engannerie - CAEN 
missionvillehandicap@caen.fr 

 
Accès 

Bus : arrêts Saint-Jean Eglise ou Bernières 
 

 

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 
Permanence : 

-  Mardi de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, 
-  Jeudi de 10h30 à 12h00 

mailto:missionvillehandicap@caen.fr
http://caen.fr/solidarite/personne-handicapee
https://caen.fr/sinformer

