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 SANTE 
 
 
Les GEM ont une activité et des besoins de financement en hausse, selon la CNSA 
(ASH, 2/11/2012, p 9) 
Réf: I'-12.3 
 

 La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui assure la gestion des groupes 
d'entraide mutuelle (GEM) a publié un bilan de leur activité en 2011. 
40 GEM "traumatisés crâniens" et 333 GEM consacrés aux personnes handicapées psychiques ont reçu 
un financement à hauteur de 27 millions d'euros, avec une moyenne pour chaque dispositif de 72 300 
euros alors que le forfait plafond est fixé depuis la création des GEM à 75 000 euros. 
En 2011, une moyenne de 68 personnes fréquentait chaque GEM. Plus d'un tiers des structures étaient 
ouvertes le dimanche et neuf sur dix proposaient des activités ponctuelles le weekend. 
Enfin, plus de 50% des GEM employaient au moins deux animateurs et près de 78% des GEM étaient 
constitués en associations d'usagers. 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Bilan_GEM_11102012_final_15_octobre.pdf 

 
 

 
 Le centre ressources Autisme (CRA) de Basse-Normandie organise le mercredi 19 décembre, 
de 10h30 à 12h, au CHR, service de pédopsychiatrie, avenue Georges Clémenceau à Caen, un temps 
d'échanges avec des professionnels pour les frères et sœurs d'enfants autistes, sur le thème "s'informer 
sur l'autisme". 
Inscription préalable nécessaire. 
Contact: Tél: 02 31 06 58 20. Email: cra-sec@chu-caen.fr 

 

 
 
 
 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Bilan_GEM_11102012_final_15_octobre.pdf
mailto:cra-sec@chu-caen.fr


CAEN HANDI INFO n°39 – Novembre 2012 

CCAS de CAEN  
Service Information personnes handicapées 

2 

Sclérose en plaque: la recherche expliquée 
Ouest-France, 17-18 novembre 2012 
Réf: I'-7 
 

 La fondation Arsep et l'Inserm ont organisé une rencontre entre des patients atteints de 
sclérose en plaque et des chercheurs caennais afin de les informer sur la maladie et ses avancées 
thérapeutiques et scientifiques. 
 
Santé mentale: l'Odyssée a été inaugurée 
Ouest-France, 24-25 novembre 2012 
Réf: I'-12.3 
 

 Le pavillon Odyssée a été inauguré dans l'enceinte de l'établissement public de santé mentale, 
rue Saint-Ouen à Caen. Ouvert depuis début octobre, ce nouveau bâtiment de 5 800 m² abrite trois 
unités d'hospitalisation en psychiatrie générale pour adultes. Des consultations y sont également 
proposées. 
 
 
 ENFANCE ET SCOLARITE 

 
 
Les établissements publics pour enfants handicapés sous la loupe du GEPSo 
(ASH, 30/11/2012, p 17-18) 
Réf: II-Généralités 
 
 Le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) a dressé un 
panorama des établissements et services publics accompagnant des enfants adolescents et jeunes 
adultes handicapés. 
Ces structures sont de plus en plus ouvertes vers le domicile avec le développement des services 
d'éducation spécialisée et de soins à domicile (Sessad) et la moitié des établissements sondés sont 
engagés dans une collaboration avec le secteur de la pédopsychiatrie. 
 
 
 VIE PROFESSIONNELLE 
 
 
  TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE 

 
 
Les Cap emploi mobilisés en faveur des travailleurs handicapés 
(ASH, 2/11/2012, p 24-27) 
Réf: III-1.3.2 
 
 La hausse du chômage touche particulièrement les travailleurs en situation de handicap 
depuis quelques années. Pour lutter contre ce phénomène, le réseau Cap emploi est le seul opérateur 
spécialisé dans le placement des travailleurs handicapés. 
Sous-traitant du service public de l'emploi, le réseau dépend d'une convention signée en 2006 avec 
Pôle Emploi et l'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) 
qui prévoit par an l'attribution de 70 000 accompagnements de personnes handicapées. 
Ce quota est loin d'être suffisant et ne permet pas de faire face aux besoins des demandeurs d'emploi 
handicapés généralement peu qualifiés. 
Afin d'avoir plus de poids dans la politique d'insertion des personnes handicapées, l'Unith (Union  
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nationale pour les travailleurs handicapés) qui rassemble 61 associations gestionnaires de Cap emploi 
et l'association Ohé Prométhée qui fédère 23 associations porteuses de Cap emploi ont décidé d'unir 
leurs forces au sein d'une organisation commune, la confédération nationale handicap et emploi des 
organismes de placement spécialisés (Cheops) en octobre dernier. 
Contact: Cheops, 55 rue Boissonade, 75014 Paris. Tél: 01 48 05 23 09. Site internet: http://cheops-
ops.org 
 
Handicap. La formation des équipes, clé de l'intégration 
La gazette des communes, 12 novembre 2012, p 62 
Réf: III- 2.1.3.3 
 
 La formation des collègues d'un agent handicapé est un facteur de réussite de l'intégration de 
celui-ci dans l'équipe de travail. 
Avec le soutien du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et 
du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), de plus en plus de collectivités 
mettent en place des actions de sensibilisation au handicap, par exemple par le biais de guides ou de 
mises en situation théâtralisées. Des formations plus "professionnalisantes" (management du 
handicap, tutorat) sont parfois également prévues. 
 
Emploi des personnes handicapées: Marie-Arlette Carlotti présente ses axes d'actions… 
(ASH, 16/11/2012, p 5) 
Réf: III- 2.1.0 
 

 Pour faire face au fort taux de chômage des personnes en situation de handicap, la ministre 
déléguée aux personnes handicapées, Marie-Arlette Carlotti souhaite mobiliser les ressources 
existantes (interventions anticipées de l'Agefiph, soutien aux entreprises adaptées) mais également les 
nouveaux dispositifs d'insertion mis en place par le gouvernement (contrats d'avenir et contrats de 
génération). 
 
… l'Agefiph dresse le bilan de ses 25 ans d'actions et fixe ses priorités pour 2013… 
(ASH, 16/11/2012, p 5-6) 
Réf: III- 2.1.2 
 
 A l'occasion de ses 25 ans d'existence, l'Agefiph (Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées) fait le bilan de ses différentes actions depuis sa création en 1987. 
Le bilan général est positif: en 2011, plus de 50% des entreprises dépassaient le taux d'emploi légal de 
6% de travailleurs handicapés et le nombre d'entreprises n'employant aucun travailleur handicapé a 
diminué de 70% sur la période 1987-2011. 
Pour 2013, l'objectif de l'Agefiph est de développer la formation, l'alternance et le maintien dans 
l'emploi. Il a également décidé de renforcer les aides pour les seniors. 
http://chiffres-resultats.agefiph.fr/ 
 
… et la DARES souligne la hausse du nombre de travailleurs handicapés dans le secteur privé en 
2010 
(ASH, 16/11/2012, p 6-7) 
Réf: III- 2.1.0 
 
 La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) a publié 
une étude sur l'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises privées de 20 salariés et plus 
en 2010: celle-ci remarque une hausse de 9,5% du nombre de personnes handicapées travaillant dans 
le secteur privé. 
Le taux d'emploi des travailleurs handicapés est de 2,8% en 2010 et le nombre d'établissements qui 
emploient au moins un travailleur handicapé atteint 69%. 
En 2010, les nouveaux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) ont 
été recrutés plus souvent en intérim qu'en contrat à durée indéterminée. 
http://travail-emploi.gouv.fr/publications-dares/ 

http://cheops-ops.org/
http://cheops-ops.org/
http://chiffres-resultats.agefiph.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/syntheses,2212/2012-01-emploi-et-chomage-des,15607.html
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Le marché du travail peu accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes 
(ASH, 16/11/2012, p 17-18) 
Réf: III- 2.1.0 
 

 L'Union européenne des aveugles (European Blind Union) a publié un rapport sur l'emploi 
des personnes aveugles ou malvoyantes en France : 7000 déficients visuels travailleraient sur environ 
20 000 personnes en âge de le faire. 
http://www.euroblind.org/rehabilitation-vocational-training-and-employment 
 
Travailleurs handicapés: des employeurs félicités 
Ouest-France, 21 novembre 2012 
Réf: III- 

 
 Dans le cadre de la semaine de l'emploi des personnes handicapées, le prix de l'exemplarité 
2012 a été remis à huit lauréats normands dont la Joie Saint-Benoit, monastère des bénédictines à 
Bayeux, le CNRS de Normandie à Caen, la Caisse d'allocations familiales du Calvados et la région 
Basse-Normandie. 
 
 
 VIE SOCIALE 
 

 
  LOGEMENT ET HEBERGEMENT 

 
Handicapée mentale, elle vit seule dans son T2 
Ouest-France, 23 novembre 2012 
Réf: VI-1.1.9 
 

 Une nouvelle résidence de Caen-Habitat abrite, rue des Sources, treize appartements dédiés à 
des jeunes adultes handicapés mentaux de l'Association des parents et amis de personnes handicapées 
mentales (APAEI) de Caen qui travaille depuis cinq ans sur ce dossier. 
D'autres projets sont en cours au sein de l'APAEI, notamment un foyer occupationnel pour des 
adultes de plus de 50 ans dont la construction va démarrer sur Cairon. 
La maison d'accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés de Bretteville l'Orgueilleuse sera 
prochainement agrandie avec une capacité supplémentaire de huit chambres. 
 
  LOISIRS ET CULTURE 

 
Le Bao Pao, l'instrument adapté au handicap 
Ouest-France, 2 novembre 2012 
Réf: VI-3.3.4 
 
 Au conservatoire de Caen, la section handicap musique et danse s'est dotée d'un instrument 
de musique original, le Bao Pao qui permet aux personnes handicapées de jouer de la musique, 
quelque soit leur incapacité. Relié à un ordinateur, à un convertisseur sonore et à des interrupteurs 
infrarouges, l'instrument fonctionne grâce à des faisceaux lumineux et permet, selon la dextérité des 
utilisateurs, de jouer de véritables partitions de musique. 
 

 
 En partenariat avec l'association Valentin Haüy, le cinéma Lux programme des séances en 

audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes. 
En décembre, deux films sont proposés: Tabou et Télé Gaucho: 
http://www.cinemalux.org/spip/IMG/p...  
Le nombre de casques étant actuellement limité à 20, il est conseillé de réserver par téléphone. 

 

http://www.euroblind.org/working-areas/rehabilitation-vocational-training-and-employment#hidden
http://www.cinemalux.org/spip/IMG/pdf/audiodescription.pdf
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Le cinéma programme également des séances sous-titrées pour les sourds et malentendants (ces 
séances sont signalées sur le programme et sur le site par des horaires entre parenthèses). 
 
Contact: Cinéma Lux, 6 avenue Sainte-Thérèse, 14000 Caen. Tél: 02 31 82 29 87. www.cinemalux.org 

 

 
 

 
 Le théâtre de Caen propose, le samedi 15 décembre à 20h, une représentation du Bourgeois 
gentilhomme traduite en audio-description par l'association Accès Culture, accessible aux déficients 
visuels. 
Ce classique de Molière est mis en scène par Denis Podalydès qui a choisi de lui redonner sa forme 
originale de comédie-ballet, avec des costumes signés Christian Lacroix. 
À partir de 14 ans. Tarifs de 10 à 37 euros. 
Contact: Billetterie : Tél : 02 31 30 48 00  
http://theatre.caen.fr/Spectacles/le-bourgeois-gentilhomme 

 

 
 
  MOYENS DE COMMUNICATION 

 
 

 
 Visuel-LSF Basse Normandie organise, de février à avril 2013, des stages mensuels intensifs 
de formation à la langue des signes française, ouverts à tous et adaptés selon les niveaux. 
La formation peut s'effectuer dans le cadre d'un CIF ou d'un DIF. Un tarif "intervention collective" 
peut être mis en place pour les entreprises souhaitant créer une formation pour un effectif de 6 à 12 
salariés. 
Contact: Visuel-LSF Basse Normandie, Université de Caen, campus 1, Esplanade de la paix, bâtiment 
Vissol R+1, 14032 CAEN Cedex 5. Tél: 02.31.56.61.49 
 

 
 
  POLITIQUE DU HANDICAP 

 

Changement à la présidence et dans la composition du CNCPH 
(ASH, 16/11/2012, p 7) 
Réf: I-3.5 
 

 La présidence  du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) est confiée 
depuis octobre dernier à la députée socialiste de la Nièvre, Martine Carrillon-Couvreur, pour une 
durée de trois ans. 
La vice-présidence revient, quant à elle, à Michèle Baron, présidente de la fédération française des 
associations d'infirmes moteurs cérébraux pour une année. 
La composition du CNCPH a également été modifiée avec l'ajout de deux nouveaux membres parmi 
les associations de personnes handicapées (37 associations siègent désormais) et trois nouveaux 
membres parmi les organismes œuvrant dans le domaine du handicap (30 à présent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cinemalux.org/
http://theatre.caen.fr/Spectacles/le-bourgeois-gentilhomme
tel:02.31.56.61.49
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 ASSOCIATIONS 
 
 

 
 Le Centre de formation AUTRE REGARD, basé à Bretteville sur Odon, a mis en place un 
nouveau site internet: http://autreregard14.e-monsite.com 

Le centre de formation propose des prestations de formation en Langue des Signes Française (L.S.F.) 
et plus généralement des actions de sensibilisation liées aux handicaps de la surdité et aux troubles du 
langage oral et écrit et des apprentissages.  
 

 

 
 L'association autisme Basse-Normandie organise une rencontre sur le thème "Echanges 
d'expériences pour l'acquisition de plus d'autonomie", le samedi 15 décembre, de 9h30 à 12h, à la 
Maison des Associations, 7bis rue Neuve Bourg l'Abbé à Caen. 
Inscription nécessaire auprès de Josiane Kindynis. Email: josiane.kindynis@laposte.net ou  au 02 31 82 
71 87. Site internet: www.autisme-basse-normandie.org 
 

 

 
 L'association Le Monde de Loris organise un café-parents le vendredi 14 décembre 2012, de 
14h à 16h au Café Libellune, 21-23 rue Saint-Michel à Caen, sur le thème "loisirs et vacances adaptés". 
Cette rencontre-débat sera animée par Florence Cospain, présidente de l'association Handy, Rare et 
Poly. Entrée gratuite. 
Inscription demandée par email: lemondedeloris@orange.fr ou par téléphone au 06 08 69 75 88 ou 06 
30 95 00 57. 

 

http://autreregard14.e-monsite.com/
mailto:josiane.kindynis@laposte.net
http://www.autisme-basse-normandie.org/
mailto:lemondedeloris@orange.fr
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A CONSULTER AU SERVICE IPH 

 

 

 

AU SOMMAIRE!  
 
 
Déclic (n°150- Novembre-Décembre 2012) 

Dossier Patrimoine: Penser à l'avenir de ses frères et sœurs. 
 
Faire face (n°713-  Novembre 2012) 
Dossier : Recherche: un futur très présent. 
 
Vivre ensemble (n°112-  Novembre 2012) 

Dossier : Un toit selon moi. 
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BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS SUR LE HANDICAP ??? 

 

Le service IPH vous offre 3 solutions: 
 

Notre site internet: 

L'accessibilité à Caen, des listes d'associations, des coordonnées d'ouvrages sur le 

handicap…:  

retrouvez ces informations et le CAEN HANDI INFO sur notre site internet: www.caen.fr/ccas, 

rubrique personnes handicapées. 
 

 

Sur place, dans les locaux du service IPH, sur rendez-vous: 

  Retrouvez les articles signalés dans la revue de presse; 

  Mais aussi des ouvrages; 

  Des revues: 

 
Déclic (bimestriel) : magazine de la famille et du handicap; 

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… 
 

9 rue de l'Engannerie à CAEN 

Tram: arrêt Bernières 

Bus: arrêt Saint Jean ou arrêt Bernières 

 

Par téléphone: 02 31 15 38 56 

Par email: infopersonneshandicapees@caen.fr 
 

Permanence téléphonique le mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, le jeudi de 9h30 à 

12h. 
 

http://www.caen.fr/ccas
mailto:infopersonneshandicapees@caen.fr

