
 
                      

   LEGISLATION ET                   
 POLITIQUES PUBLIQUES   

Une nouvelle stratégie Aidants
Le Ministère lance une nouvelle stratégie
nationale pluriannuelle pour les aidants dès
2023. Elle visera notamment à renforcer le
développement de l'offre de répit et à mieux
reconnaitre l'ensemble des aidants.
Communiqué

Lancement d'un cadre de coopération pour
les acteurs de l'autonomie
Après un an de co-construction entre agents 
 de la CNSA, des conseils départementaux, des
ARS et des MDPH/MDA, un nouveau cadre de
coopération est présenté afin de gagner en
efficience. Brochure et communiqué

                  INITIATIVES

Les Ateliers 128 décloisonnent
Un tiers-lieu est pensé par l'Œuvre Falret à
Pantin pour favoriser l'inclusion sociale et
professionnelle de tous. Des espaces de
travail et de détente sont ainsi développés
aux côtés d'un Esat, d'une entreprise adaptée
et d'une Mecs. Article et site

Handicap : vie sexuelle et affective 
Le planning familial d'Indre-et-Loire  a mis en
place un programme pour informer et 
 entourage rendre 

éduquer les personnes en situation de
handicap et leur entourage afin de leur
garantir davantage d'autonomie et de
sécurité. Cette démarche globale incluant les
personnes, leurs familles et les
professionnels fait l'objet d'une évaluation
d'impact. Article et site

    Grandir ensemble sans souci de la        
d        différence
"Rigolo comme la vie" est une crèche de
Roubaix qui accueille 25 enfants dont 8 en
situation de polyhandicap. Véritable lieu de
répit, cette hétérogénéité est un atout pour
le développement de l'ensemble des
enfants. Article et site.

La radio Pinpon
Cette radio thérapeutique possède son
studio d'enregistrement au sein du pôle
psychiatrique du Centre hospitalier de Niort
depuis 2018.  Ouverte à tous, elle est un
support  à l'expression de chacun. Article et
plus d’info

Accompagner le rôle de coformateur
Si le savoir expérientiel de la personne
accompagnée est de mieux en mieux
reconnu, il n'est toutefois pas  évident, pour
elle comme pour les professionnels,
d'investir un rôle de pair-aidant.  Un kit de
formation  pour favoriser la co-formation
existe. Article et site

         Un village au cœur de l'Ehpad 
    A la résidence de Kersalic, les couloirs
portent le nom de rues et les commerces
foisonnent. Un bel exemple d'Ehpad tiers-
lieu où le résident devient un réel habitant,
qui a donc tout son rôle à jouer (distribuer le
courrier, animer le café...). Article et site.
Aller plus loin.

Handibox au service de la culture
Pour rendre accessibles spectacles et autres
manifestations culturelles, la ville de Brest
met à disposition des associations du
territoire

L'EDITO

Nous avons le plaisir de vous présenter la
2ème newsletter autonomie de l'Odas, dont
le but est de valoriser le renforcement du lien
social, le changement de regard et la
participation de chacun à la vie en société
dans le secteur de l'âge et du handicap.

LES BREVES AUTONOMIE N°2

De Septembre à Décembre 2022

A
C

T
U

A
LI

T
E

S 
V

IE
IL

LI
SS

E
M

E
N

T
 &

 H
A

N
D

IC
A

P
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-nationale-des-aidants-annonce-d-une-nouvelle-strategie-nationale
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_brochure_coop_access_exe_vf.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2022/communique-lancement-dun-cadre-de-cooperation-pour-la-mise-en-oeuvre-du-service-public-de-lautonomie
https://www.lemediasocial.fr/a-pantin-un-esat-au-coeur-dun-tiers-lieu_NHExdT
https://falret.org/nos-actions/etablissements-services-ateliers-128/#:~:text=Un%20Tiers%2Dlieu%20autour%20de%20l'humain&text=C'est%20aussi%20et%20surtout,professionnels%20ouverts%20sur%20le%20territoire.
https://www.carenews.com/fondation-nehs-dominique-beneteau/news/impact-social-planning-familial-d-indre-et-loire-quels-sont
https://www.fondation-nehs.com/projet/informer-et-eduquer-les-personnes-en-situation-de-handicap-et-leur-entourage-pour-une-vie-affective-et-sexuelle-mieux-vecue/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3277/inspiration-dici/handicap-ensemble-des-le-plus-jeune-age-707390.php
https://www.rigolocommelavie.org/creche/roubaix-noemie/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/10/23/une-vraie-radio-de-malade-sur-radio-pinpon-les-patients-tiennent-le-micro_6146962_4500055.html
https://www.santementale.fr/2021/09/radio-pinpon-le-prix-nous-a-apporte-une-reelle-reconnaissance/
https://www.hospimedia.fr/actualite/reportages/20221006-terrains-quand-les-travailleurs-en-situation-de-handicap
https://adapeipapillonsblancs.alsace/index.php/2022/04/05/co-formateur/
https://actu.fr/bretagne/guingamp_22070/bretagne-a-la-residence-de-kersalic-les-habitants-vivent-comme-dans-un-village_48103455.html
https://www.villeguingamp.bzh/index.php/vie-quotidienne/action-sociale/residence-kersalic
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/assises-nationales-des-ehpad-la-creation-de-tiers-lieux-une-ouverture-pour-les-structures-705227.php


met à disposition des associations du
territoire une malle remplie d'outils
spécifiques, choisis sur recommandations
d'acteurs des mondes de la culture et du
handicap. Article et site.      

                      PUBLICATIONS

Vivre en zone rurale : quel impact sur la
vie des aidants ?
Une étude a été réalisée par Ipsos et la
Macif sur la situation des aidants vivant en
milieu rural. Les chiffres soulignent l'impact
des distances et de l'isolement sur ces
aidants et leurs aidés.  Compte-rendu

        Voisinage et handicap psychique 
     La Firah met à disposition un nouveau
site multimédia sur lequel vidéos et textes
de recherche mettent en avant l'importance
des relations de voisinage et des
compétences relationnelles des personnes
vivant avec un handicap psychique. Site 

                  REPLAY

Rencontre protection de l’enfance et
médicosocial
On estime à 20% le nombre d'enfants
accompagnés dans le cadre d’une mesure
de protection de l’enfance  concernés par
une situation de handicap. Le CREAI PDL et
l'URIOPSS ont organisé plusieurs rencontres
pour favoriser l'interconnaissance du sujet
et des initiatives. Replay 19/05/22 (1 et 2) et
01/06/21.  

Astéréotypie
Ce groupe  musical casse les codes, en
termes de parole, de  style et de création.
Que ce soit à travers ce documentaire ou
leurs albums, les cinq chanteurs autistes et
quatre musiciens, dont leur éducateur de
l'institut médico-éducatif, nous ouvrent les
portes de leur univers. Bande-annonce et
chaîne YouTube
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250 Bis Boulevard Saint Germain 
75007 PARIS 

01.44.07.02.52 
marie.salaun@odas.net

                AGENDA

15ème colloque national FNADEPA
Portant sur les politiques vieillesse et
ouvert à tous les professionnels du secteur
de la personne âgée, il aura lieu le 26 janvier
2023 à Paris 12ème. Détails

           ACTU DU LAB'AU 

L'Odas porte le laboratoire de l'autonomie
(Lab'AU), un site entièrement dédié à
l'innovation dans le champ de l'autonomie.

Clôture de l’appel à contribution 
L’appel visant à identifier des actions
innovantes en faveur de la lutte contre
l’isolement des âgés est clos. La sélection
des dossiers sera connue en décembre et
les porteurs de chaque action seront avertis
individuellement. Plus d’info

Des outils pour parler fin de vie et
précarité
La plateforme Vieillissement et Précarité
(ViP), portée par le relais Ozanam (38),
développe une démarche participative pour
réfléchir et soutenir le vieillissement et la
fin de vie en situation de précarité. Plusieurs
supports ont déjà été produits. Fiche
Lab’AU. Pour aller plus loin.

 

            ACTU DE L'ODAS

Etude parentalité et handicap
L'Odas a démarré une étude sur le soutien à
la parentalité des personnes en situation de
handicap. Elle vise à identifier l’impact de la
PCH parentalité et les pistes d’amélioration
de l’action sociale pour accompagner ces
parents exprimant des besoins spécifiques.
Contactez-nous si vous souhaitez contribuer
à cette étude. Plus d’info

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes
de fin d'année 2022 !

  

https://www.banquedesterritoires.fr/avec-la-handibox-brest-organise-lacces-la-culture-pour-tous-29
https://www.brest.fr/vivre-ensemble/assurer-legalite-des-chances/handibox-un-outil-a-disposition-des-associations-3844.html
https://www.ipsos.com/fr-fr/vivre-en-zone-rurale-quel-impact-sur-la-vie-des-aidants
https://www.firah.org/voisinage-et-handicap-psychique.html
https://www.youtube.com/watch?v=tjjRfmQKzAw
https://www.youtube.com/watch?v=WJI7Cv2dX_Q
https://www.youtube.com/watch?v=RzO4pN8E2WE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RzO4pN8E2WE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CJc3mwkpTas
https://www.youtube.com/@astereotypiecollectif5502/featured
https://www.fnadepa.com/evenement/15e-colloque-national-les-politiques-vieillesse-26-janvier-2023-paris-12e
https://odas.labau.org/actualites/innover-dans-la-lutte-contre-lisolement-des-personnes-agees-lappel-contribution-est-clos
https://odas.labau.org/initiatives/plateforme-vip-des-supports-participatifs-pour-parler-de-la-fin-de-vie
https://www.lemediasocial.fr/quel-accompagnement-pour-les-personnes-precaires-qui-vieillissent_b4MSvO
https://odas.net/actualites/etude-soutien-la-parentalite-des-personnes-en-situation-de-handicap

