RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES DE 2017

Paris, Juin 2018

Créée en 2009, la FIRAH a lancé la première édition de son Appel à Projets en 2010. La
Fondation est reconnue d’utilité publique depuis 2011.
C’est pour répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées que la FIRAH a été fondée et
qu’elle se développe aujourd’hui autour de ses activités :
»

soutenir la recherche appliquée à travers des appels à projets annuels

»

valoriser les résultats des recherches appliquées pour les rendre disponibles en libre

accès au plus grand nombre
»

créer, identifier et rassembler des outils méthodologiques ainsi que diffuser des

résultats de recherches appliquées menés à travers le monde.
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I.

Résultats des Appels à Projets 2017

En 2017, la FIRAH a ouvert 2 appels à projets


Appel à Projets Autisme et Nouvelles Technologies ouvert en partenariat avec la Fondation
d’entreprise orange et la Fondation UEFA pour l’enfance.



Appel à Projets Annuel

Pour la huitième année de lancement d’appels à projets, la FIRAH a réceptionné un total de 88 lettres
d’intention.
A l’issue de la première rencontre du Comité Ethique et Scientifique de la FIRAH en juin 2017, 15
porteurs de projet ont été présélectionnés pour déposer des dossiers complets afin de participer à la
deuxième phase de sélection. En novembre 2017, les membres du comité ont sélectionné quatre
projets de recherche appliquée sur le handicap. Le Conseil d’Administration de la Fondation, de fin
d’année 2017, présidé par Axel Kahn, a pris la décision de soutenir financièrement ces quatre projets.
Chacun d’eux porte une attention particulière sur l’application concrète et réelle des connaissances et
des résultats issus de la recherche. Les projets sélectionnés apporteront des retombées pratiques,
utiles et utilisables aux acteurs de terrain tels que les personnes handicapées, leurs familles, les
aidants, les professionnels…
Ces 4 projets sont les suivants :

COORDINATION ET HABILITES SOCIALES CHEZ L’ENFANT PORTEUR DU TROUBLE DU SPECTRE
DE L’AUTISME (TSA)
Une recherche appliquée menée par le laboratoire de recherche CERPPS et des thérapeutes de terrain
Le projet est axé autour de l’hypothèse selon laquelle il existe une co-dépendance entre le
développement des spécificités sociales et des spécificités de coordination motrice chez les enfants
présentant un TSA. Il s’agit, plus spécifiquement, d’améliorer les habilités de coopération, de
communication non verbale et de la compréhension des intentions sociales des enfants et de tester
l’efficacité de la rééducation assistée par le robot Nao.
Les supports issus des résultats de la recherche : un dispositif d'e-learning destiné aux professionnels
et parents, qui décrira le mode d’accompagnement étudié dans le cadre de la recherche, un dispositif
d'e-learning destiné à large public, qui mettra en avant les résultats de cette recherche en termes
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d’accompagnement des enfants présentant un TSA avec des robots, des brochures et posters qui
présenteront dans un langage accessible, des méthodes d’intervention évaluées dans cette étude.

Soutien à l’inclusion des enfants en situation de handicap
Une recherche appliquée menée par l’Université de Toulouse et l’Association Crescendo Paris
En France, les familles ayant un enfant handicapé ont de nombreuses difficultés pour accéder aux
structures d’accueil de la petite enfance, ceci est notamment dû : aux craintes des professionnels de
la petite enfance face au handicap, à l’insuffisance de moyens matériels, humains et technique. Ce
projet de recherche souhaite évaluer les apports d’une unité mobile de soutien à l’inclusion des
enfants handicapés et de leurs familles.
Les supports issus des résultats de la recherche : un guide de recommandations à destination des
familles et des professionnels afin de favoriser l’accueil des enfants handicapés dans les structures de
la petite enfance, une vidéo de sensibilisation sur ce même thème.

Résister au stigma dans le handicap psychique : un programme co-produit par les personnes
souffrant de schizophrénie, leurs familles et les professionnels
Une recherche appliquée menée par l’Université de Bordeaux et l’UNAFAM
Si la stigmatisation est aujourd’hui reconnue comme un problème central dans les maladies
psychiatriques, les actions et recherches se sont surtout attachées à réduire ce phénomène, au niveau
du grand public et/ou au niveau des personnes stigmatisées. Le projet vise à développer et évaluer un
programme de résistance à la stigmatisation, en utilisant les principes de pratique basée sur la preuve
scientifique et la co-production entre acteurs du terrain : personnes en situation de handicap
psychique, familles, professionnels.
Les supports issus des résultats de la recherche : un livret numérique sur le thème « Co-produire les
actions pour résister à la stigmatisation dans le handicap psychique », un document de présentation
du programme incluant des propositions de formations.
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Améliorer l’accessibilité des manuels scolaires numériques pour les élèves en situation de
handicap visuel inclus en classes ordinaires (ACCESS-MAN)
Une recherche appliquée menée par l’Université de Toulouse, l’IRIT et l’Institut des Jeunes Aveugles de
Toulouse
Le projet s’inscrit dans un double contexte : une volonté politique forte de développer des ressources
pédagogiques numériques dans les établissements scolaires (Plan Numérique pour l’Education) et des
difficultés pour les professionnels de l’édition de manuels scolaires numériques à concevoir des
ressources pédagogiques accessibles pour les élèves en situation de handicap visuel inclus en classe
ordinaire, faute de connaissance spécifiques de leurs besoins. Il s’agit d’évaluer l’accessibilité des
manuels scolaires numériques pour les élèves inclus en classe ordinaire, que ces documents soient
adaptés et par une technologie d’assistance, et de concevoir et évaluer des principes de solution
d’accessibilité.
Les supports issus des résultats de la recherche : Une vidéo courte présentant le projet de façon
adaptée à un public large, une vidéo illustrative présentant les besoins des élèves non et mal voyants
en matière d’interaction avec des manuels scolaires numériques, un document regroupant les
préconisations pour la conception de manuel scolaires numériques accessibles.
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II.

Les résultats des recherches soutenues par la FIRAH finalisées en
2017

En 2017, 4 recherches appliquées soutenues par la FIRAH ont publié leurs résultats :

»

çaTED pour tes dents

Cette recherche projet a été menée par l'Université de Nantes, l'ADAPEI 44, Agir et Vivre l'Autisme, La
Chrysalide et le dispositif ULIS Ecole de l'école de la Tilleulière..
La recherche « çATED pour tes dents » a été développée afin d’accompagner les enfants avec autisme
et les adultes qui l’entourent (professionnels et parents) dans l’apprentissage du brossage des dents
et dans la préparation d'une visite chez le dentiste.
Résultats et supports :
Les résultats de la recherche ont été concrétisés à travers des pictogrammes réalisés par et pour les
enfants avec autisme, des vidéos et livret pédagogiques pour conseiller les parents/professionnels
pour configurer l’application et accompagner leurs enfants dans les soins dentaires.

Retrouvez les résultats et les supports sur la page dédiée à la recherche :
http://firah.org/centre-ressources/cated-pour-tes-dents.html

»

Une évaluation des facteurs sociaux, culturels et institutionnels
contribuant à l’abus sexuel des personnes handicapées en Afrique de
l’Est

Cette recherche a été menée par par Advantage Africa, University College London (UCL), Kibwezi
Disabled person’s organisation Kenya and Uganda National Council for Disability.
L'objectif de cette recherche est d'enquêter sur les facteurs sociaux, culturels et institutionnels
contribuant à l'abus sexuel des personnes handicapées, et d'identifier les canaux qui permettent
d'induire un changement dans les attitudes, les croyances et les pratiques. Cette recherche est
directement en lien avec les articles 12, 13 et 16 de la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées. Elle a mené à la formulation de plusieurs recommandations, ainsi qu'à la
réalisation d'outils pratiques destinés aux personnes handicapées et à leurs proches.
Résultats et supports :
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Les résultats de la recherche ont été concrétisés à travers la réalisation d’un modèle conceptuel des
réponses à apporter dans le cadre d’un abus sexuel, d’un guide à destination des personnes
handicapées et de leur projet pour les informer sur « Que faire en cas de viol ou d’agression
sexuelle ? ».
Retrouvez les résultats et les supports sur la page dédiée à la recherche :
http://firah.org/centre-ressources/abus-sexuels-en-afrique-de-l-est.html

» Le mythe de l’asexualité ? La stigmatisation du handicap comme obstacle à
la vie sexuelle en Afrique du Sud
Cette recherche a été menée par l’université East London, en partenariat avec The Southern
Federation of the Disabled, SINTEF and Stellenbosch University.
Ce projet permet d'étudier les mythes et les attitudes qui prévalent à la sexualité des personnes
handicapées physiques au sein d’un échantillon de la population d’Afrique du Sud, ainsi que les
expériences de personnes ayant une incapacité physique. La santé sexuelle est de plus en plus
reconnue comme un droit de l’homme, pourtant, des recherches indiquent que les personnes
handicapées rencontrent des difficultés à avoir une vie sexuelle accomplie et saine. Une barrière
sociale précédemment identifiée est le mythe de l'asexualité : les personnes handicapées (avec une
incapacité physique par exemple) sont présumées asexuées, et ne sont donc pas perçues comme des
personnes sexuellement actives.
Résultats et supports :
Les résultats de la recherche ont été modélisés pour être accessible à toutes personnes concernées
par la thématique sur un site internet : https://disabilityandsexualityproject.com/
Retrouvez les résultats et les supports sur la page dédiée à la recherche :
http://firah.org/centre-ressources/asexualite.html
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» Une enquête sur l’impact de la stigmatisation sur l’éducation et les
possibilités offertes aux enfants et aux jeunes atteints d’albinisme en
Tanzanie et en Ouganda
Cette recherche a été menée par l’université de Coventry en partenariat avec Advantage Africa,
Standing Voice, Source of the Nile Union of Persons with Albinism (SNUPA, Uganda) et New Light
Children Center Organization (NELICO, Tanzanie).
Les problèmes liés à l'albinisme en Afrique sont empreints de négativité et beaucoup de choses ont
été écrites sur les attaques contre les personnes qui en sont atteintes et sur les défis auxquels elles
sont confrontées. Les mythes et les idées fausses abondent. S’inscrivant dans un contexte d’attaques
contre les personnes atteintes d'albinisme, soulignés par les reportages des médias nationaux et
internationaux, ce projet vise à documenter de façon positive les façons novatrices et pratiques par
lesquelles ces personnes affrontent les nombreux défis auxquels elles sont confrontées pour accéder
à des soins de santé appropriés, ainsi qu’à l’éducation et aux services sociaux.
Cette étude vient combler une lacune cruciale dans notre compréhension de ce handicap et présente
des éléments probants et scientifiques qui pourront guider les interventions des agences
gouvernementales et non gouvernementales traitant de cette problématique.
Résultats et supports :
Les résultats de la recherche ont été concrétisés à travers la rédaction de recommandations, d’un livre
« Born with albinism » et de vidéos présentant les résultats de la recherche.
Retrouvez les résultats et les supports sur la page dédiée à la recherche :
http://firah.org/centre-ressources/albinisme.html
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III.

La quatrième rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté de la
FIRAH

Le 21 mars 2017 s’est tenue à l’auditorium de la Mairie de Paris la quatrième rencontre « Handicap,
Recherche et Citoyenneté », organisée par la FIRAH. Cette manifestation est l’opportunité pour la
Fondation de présenter les avancées de ses actions, les résultats des recherches finalisées, les
nouveaux projets soutenus ; son cheminement et ses perspectives.
Le programme de la Rencontre FIRAH 2017 :
Ouverture de la Rencontre, par Axel Kahn, Président de la FIRAH
ANNONCE DES 6 LAUREATS DES APPELS A PROJETS 2016
Focus sur l’un des lauréats « La famille face au handicap : la gestion du stress parental des parents
d’enfants souffrant du syndrome de Dravet » de l’Université de Lorraine et l’Alliance Syndrome de
Dravet.
L'APPLICATION DE LA RECHERCHE
çATED pour tes dents ! Recherche appliquée sur l’autonomie dans l’hygiène et soins dentaires
Présentation des résultats et de l’adaptation de l’application çATED issus de la recherche appliquée
menée par l’Université de Nantes, l’Adapei 44, Agir et Vivre l’Autisme, la Chrysalide et l’Ecole la
Tilleulière aux Sorinières.
C’est ma vie, je la choisis ! Recherche appliquée sur l’autodétermination et le projet de vie
Présentation des résultats et du serious game issus de la recherche appliquée menée par la Fédération
Trisomie 21 France, l’Université de Mons (Belgique) et de Bordeaux.
Jean-Claude Ameisen, Président d’honneur du Comité Ethique et Scientifique de la FIRAH, a apporté
son regard sur les 3 recherches présentées.

Les échanges sont disponibles à l’écoute sur notre site internet, www.firah.org, dans l'onglet « Qui
sommes-nous » à la rubrique « Les Rencontres FIRAH », « Edition 2017 »
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IV.

Le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap

Les publications du Centre Ressources
» Les bulletins d’informations
En 2017, cinq bulletins d’information ont été publiés. Ces bulletins, diffusés tous les deux mois, sont
l’occasion de faire état des nouveautés de la plateforme (les recherches, les supports d’application...),
des événements (conférences, colloques, formations...) et appels à projets à venir.
L’ensemble des bulletins d’information du Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap
sont disponibles sur le site du Centre Ressources
http://www.firah.org/centre-ressources/tous-les-bulletins.html
»

Les revues de littérature

En 2017, le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap à continuer à développer son activité
de publication de revues de littérature. Les revues de littérature proposées par le Centre Ressources
rassemblent les recherches appliquées identifiées autour d'une thématique spécifique. Ces revues
sont réalisées soit en collaboration avec un ou plusieurs partenaires du Centre Ressources, soit dans
le cadre des projets de recherche financés par la FIRAH. Pour chaque thématique abordée, les rapports
contiennent une bibliographie commentée, des fiches de lecture pour les documents ayant été jugés
particulièrement pertinents aux regards de nos critères, ainsi qu'une synthèse des connaissances issue
de ces derniers.
Ainsi, quatre revues de littérature ont été publiées en 2017 :

Ces revues de littérature sont disponibles sur le site internet du Centre Ressources Recherche
Appliquée et Handicap : http://www.firah.org/centre-ressources/revues-de-litterature.html
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» Les éditions h
Ce cahier des éditions h est dédié à la présentation de ressources sur les thématiques de
l’empowerment et de la prise de parole des personnes dites « handicapées psychiques » concernant
les questions qui les concernent.
Il a été réalisé à partir des différents éléments constitutifs du projet « De la
disqualification à la prise de parole en santé mentale ». Ce projet de
recherche appliquée, soutenu par la FIRAH ainsi que par Humanis et AG2R
via le CCAH, a été mis en œuvre par Advocacy France.
Le cahier des éditions h contient des témoignages, un retour d’expérience
de la part de l’un des participants à la recherche, ainsi qu’une synthèse des
connaissances issues de la recherche, notamment sur les thématiques de
l’empowerment et de la participation effective des personnes handicapées
dans les processus de recherche.
Les éditions h sont disponibles sur le site internet du Centre Ressources Recherche Appliquée
et Handicap : http://www.firah.org/centre-ressources/editions-h.html

Recherche et Partage
En 2017, la FIRAH a poursuivi son expérience radiophonique en partenariat avec l’OCIRP et VIVRE FM
à travers la production de l’émission radio Recherche et Partage. En 2017, 7 émissions ont été
enregistrées.
L'objectif de cette émission est de mettre en avant le résultat « appliqué » des travaux de recherche
financés par la FIRAH pour le grand public. Recherche et Partage tend à démocratiser la recherche
pour la rendre accessible mais surtout utile à tous.

Recherche et Partage est diffusée sur les ondes de Vivre FM tous les 3èmes samedis du mois à 11h.
Toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site internet de la Fondation :
http://www.firah.org, onglet « qui sommes-nous ? » puis « FIRAH sur les ondes ».
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V.

Le Projet Afrique

Ce projet consiste en la volonté de soutenir le développement de la recherche appliquée sur le
handicap en Afrique. Il a débuté en 2014 et s’est terminé fin 2017.
Deux activités ont été réalisées dans le cadre de ce projet :


Soutenir deux recherches appliquées sur le stigma du handicap en Afrique. Ces recherches ont
été sélectionnées lors de l’Appel à Projets 2014 (une porte sur l’albinisme1 et une autre sur
l’asexualité des personnes handicapées2) et se sont finalisées en 2017.



Dynamiser et diffuser la recherche appliquée sur le handicap en Afrique en valorisant la
collaboration entre acteur de terrain (organisation de personnes handicapées, prestataires de
services...) et les entités universitaires à travers le développement du réseau de partenaires et
le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap.

Cet axe d’échange entre les différents acteurs autour de la recherche appliquée avait pour objectif de :
-

Renforcer les liens entre les acteurs de terrain et les chercheurs

-

Développer les savoir-faire pour transformer les résultats de la recherche en outils pratiques

et opérationnels pour améliorer les pratiques des acteurs de terrain.
Les activités dans ce domaine ont eu lieu au Kenya, Ouganda, Maghreb et Togo.

Retrouvez toutes les informations concernant le projet Afrique sur la page dédiée au projet:
http://www.firah.org/centre-ressources/la-recherche-appliquee-en-afrique.html

1

http://www.firah.org/centre-ressources/fr/notice/312/an-investigation-into-the-impact-of-stigma-on-theeducation-and-life-opportunities-available-to-children-and-young-people-with-albinism-in-tanzania-anduganda.html
2
http://www.firah.org/centre-ressources/fr/notice/311/the-myth-of-asexuality-disability-stigma-as-a-barrierto-sexual-relationships-in-south-africa.html
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VI.

Programme Autisme et Nouvelles Technologies

Ce programme de 4 ans, fruit d’une collaboration étroite avec de nombreux partenaires
européens est l’opportunité de proposer un regard et des réponses validées scientifiquement à
l’utilisation des nouvelles technologies auprès des enfants présentant un Trouble du Spectre
Autistique, âgés de 2 à 18 ans. Ce programme est soutenu dans sa globalité par la Fondation UEFA
pour l’enfance et la Fondation Orange accompagne l’Appel à Projets.

Axe 1 : Equipements des services et analyse d’usage
Vingt-quatre établissements/écoles ou services (en France, Suisse, Luxembourg, Belgique UK
et Irlande) ont été identifiés pour recevoir du matériel et participer à une enquête sur l’usage des
nouvelles technologies. Le matériel est arrivé au cours de l’année 2017 auprès des enfants.
Ces établissements, services et classes sont sélectionnés selon leurs :
 Expériences et savoir-faire dans l’utilisation des nouvelles technologies auprès
des enfants autistes.
 Volonté de renforcer et structurer leurs actions de soutien et de formation des
familles.
 Motivation pour partager leurs expériences en produisant des supports de
communication et en échangeant avec d’autres services.
 Capacité d’intégrer un groupe de parents pour participer aux échanges sur le
retour d’expérience de l’utilisation du matériel distribué.
L’INSTITUT MEDICO EDUCATIF L’OISEAU BLANC (Lyon), l’un des 24 services soutenus par le
programme, a accueilli un photographe pour réaliser une série de photographies et présenter les
premières utilisations des tableaux numériques et tabelles apportées auprès des enfants dans le cadre
du programme.
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Le groupe de travail composé des universités partenaires (provenant des 6 pays) s’est réuni en
septembre 2017 pour faire le point sur les questionnaires en rapport avec l’analyse des usages des
nouvelles technologies avec des enfants ou adolescents (2 à 18 ans) présentant un TSA. Ces
questionnaires ont été utilisés en 2017 auprès des professionnels des établissements, des parents et
des enfants avec autisme quand cela est possible afin de recueillir leur expérience concernant la
pratique des nouvelles technologies. Un focus est porté sur les usages du numériques pour développer
la communication non verbale et les interactions sociales, ainsi que sur l’appropriation progressive des
différents outils numériques et applications, les difficultés rencontrées, parfois surmontées, par les
différents acteurs (professionnels, parents et enfants avec autisme).
Ce recueil de témoignages a débouché sur des publications présentant une
synthèse écrite des informations collectées.
Une revue de littérature sur l’usage des outils numériques dans l’aide à la
communication non verbale à la l’interaction sociale chez les personnes avec
des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) a été publiée en 2017.
Ces recueils de témoignages ont aussi permis le développement de deux
outils pédagogiques très concrets et pragmatiques, l’un concernant leurs avis
sur les applications qu’ils utilisent et l’autre sur les trucs et astuces facilitant
l’usage des nouvelles technologies par les enfants autistes.
Ces rapports et ces deux outils ont été réalisés par les membres du groupe de travail composé de
chercheurs universitaires et de professionnels des 6 pays.
Ces documents sont destinés à un large public en particulier les parents, les associations,
professionnels (éducateurs, instituteurs, professeurs, orthophonistes, psychologues, médecins…) mais
aussi des chercheurs, des étudiants et autres publics intéressés par la thématique des nouvelles
technologies et de l’autisme.
Ils seront disponibles en ligne et en libre accès à la fin du premier semestre 2018.

Axe 2 : Outils de formation en ligne
L’année 2017, nous a permis de définir quels seront les outils de formation qui seront réalisés pendant
les 2 dernières années du programme.
Ces outils seront tous valorisés et diffusés en libre accès via les nouvelles technologies (internet et
réseaux sociaux) pour qu’ils soient ouverts au plus grand nombre en langue française et anglaise.
Leurs objectifs est de permettre l’information ou la formation de parents et de professionnels
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concernés par l’autisme sur des sujets divers et identifiés comme prioritaires.

PRESENTATION DE L’UN DE CES OUTIS DE FORAMATION : LE WEBDOCUMENTAIRE - LES
SIGNES PRECOCES DE L’AUTISME
En 2017, la FIRAH a été sollicité par de nombreuses associations pour travailler sur un sujet au centre
de leurs préoccupations consistant à identifier le plus rapidement possibles les signes précises de
l’autisme pour permettre la mise en place d’un accompagnement dans la période de la petite enfance.
L’enjeu est ici d’utiliser les nouvelles technologies pour informer les parents et le personnel travaillant
auprès de jeunes enfants sur comment repérer les signes précoces de l’autisme et quelle est la
conduite à tenir une fois ses signes repérés. Nous pensons que l’utilisation d’un outil comme le web
documentaire sera un support efficace et adapté à l’utilisation des réseaux sociaux pour atteindre le
public cible de façon efficace.
Ce web documentaire sera réalisé par Benjamin Laurent (qui est le réalisateur du webdocumentaire
Plongez en nos troubles dédié aux parcours scolaires des enfants et adolescents présentant des
troubles de l’attention et de l’hyperactivité). Il travaillera avec des universitaires, des professionnels
de l’autisme de différents pays qui seront les garants du contenu.
Le webdocumentaire en français et en anglais sera disponible en ligne début 2019.

Axe 3 : Soutien à des projets de Recherche appliquée
Dans le cadre de cet axe, la FIRAH soutient des projets de recherches appliquées sur la thématique de
l’autisme et des nouvelles technologies.
Les recherches sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets 2017 ont été décrites dans la première
partie de ce document.
Enfin, la recherche çaTED pour tes dents, terminées et soutenues dans le cadre de ce programme a été
présentée en partie 2 de ce document.

Retrouvez toutes les informations concernant le programme Autisme et Nouvelles Technologies
sur le site de la FIRAH :
http://www.firah.org/centre-ressources/autisme-et-nouvelles-technologies.html
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VII.

Participation de la FIRAH à des jurys

1/ Le Prix Acteurs Economiques et Handicap de l’OCIRP
La FIRAH est l’un des membres fondateurs de ce prix. Son Jury est placé sous la présidence d’honneur
d’Axel Kahn (Président de la FIRAH) , et co-présidé par Marie-Anne Montchamp et Patrick Gohet, le
jury est composé des partenaires, des média, de représentants des institutions de prévoyance et des
personnes qualifiées issues d’entreprises privées, publiques, du monde associatif et de l’économie
sociale, soit une trentaine de membres.
A noter que dans la catégorie « Recherche appliquée et Innovations technologiques » de 2017, le jury
a sélectionné le projet AVA : Ava (AudioVisuel Accessible) est la première technologie mobile qui fera
à terme bénéficier 400 millions de sourds et malentendant à tout moment d’une réelle accessibilité
dans leurs conversations de tous les jours. Grâce à la reconnaissance vocale de la parole et des sons,
la technologie que l’entreprise a développée permet de sous-titrer les interactions sociales de la vie
réelle pour un coût 50 fois moindre que celui des solutions actuellement proposées.
Les autres projets primés sont disponibles sur le site de l’OCIRP : https://www.ocirp.fr/prix-ocirphandicap

2/ Les lauréats du CCAH
Depuis sa création, Les Lauréats du CCAH valorisent les projets soutenus par les membres du CCAH
(Comité Coordination Action Handicap) au cours de l’année précédente. La FIRAH est l’un des
membres du Jury.
En 2017, c’est la recherche soutenue par la FIRAH « DEVELOPPEMENT D’ACCESSPACE, un GPS
spécifique pour l’aide aux déplacements des personnes déficientes visuelles » , qui a été récompensée.
Le laboratoire d’informatique, du traitement de l’information et des systèmes (LITIS) de l’Université de
Rouen développe Accesspace, un GPS spécifique fonctionnant via une tablette tactile, complémentaire
de la canne blanche : une carte géographique interactive dont le contenu se modifie avec le
déplacement permettra à la personne mal ou non voyante de se repérer dans l’espace et d’accéder
aux informations qui l’entourent quand elle le souhaite.
Cet outil sera utilisable dans tout environnement et permettra de préparer le déplacement et
d’afficher des informations utiles avant ou pendant le déplacement.
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Toutes les informations sur les lauréats 2017 sont en ligne sur :
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-vainqueurs-des-Laureats-2017-du-CCAH

3 / Le Prix Handi-livres du Fonds handicap et Société par Intégrance
Le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes
handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. Il est l’occasion de réunir chaque année les
personnes handicapées ainsi que tous les acteurs du handicap (associations, personnel du médicosocial, personnalités du monde du handicap...).
Le Jury de ce prix est présidé par Axel Kahn (Président de la FIRAH).
Les catégories récompensées :
•

Roman (dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite
du handicap)

•

Biographie (un livre racontant sa propre expérience du handicap ou celle d’un
proche)

•

Guide (un ouvrage contenant des renseignements pratiques facilitant la vie
quotidienne des personnes handicapées)

•

Livre adapté (un ouvrage adapté à la lecture des personnes handicapées : braille,
gros caractères, audio, etc.)

•

Livre Jeunesse Enfant (un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou
dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spécifiquement aux
enfants âgés de 0 à 11 ans)

•

Livre Jeunesse Adolescent (un ouvrage dont le héros est une personne handicapée
ou dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spécifiquement aux
enfants âgés de 12 à 18 ans).

Les informations sur les lauréats des éditions précédents du Prix Handi-Livres sont disponibles sur :
http://www.fondshs.fr/le-prix-handi-livres/laureats-editions-precedentes
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VIII. Perspectives pour 2018
Pour le développement de la Fondation :
»

Renforcement des collaborations avec les Membres Fondateurs (Fédération des APAJH, APF,
NEXEM), les Amis de la Fondation (MAIF, OCIRP, le Fond Handicap et Société par Intégrance,
la Mutlog et la Mutex) et les partenaires associés (CCAH, L’ADAPT),

»

Recherche de fonds auprès de donateurs particuliers et d’organisations dans le but
d’augmenter le nombre des Amis de la Fondation,

»

Organisation de la 5ème Rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté.

»

Fusion des deux sites FIRAH (site institutionnel et site du centre ressources) en un seul site
pour mieux intégrer les activités du centre ressources au sein de celles de la FIRAH.

Pour les Appels à Projets et les projets de recherche en cours :
En 2018, la FIRAH lancera 5 Appels à Projets en janvier :
o Handicap et grande précarité ouvert en partenariat avec La Croix Rouge
Française et la Fondation Maaf Assurance
o Handicap et Milieu rural ouvert en partenariat avec Solidel et Lazer emploi.
o Handicap et vieillissement ouvert en partenariat avec Klésia et le CCAH
o Handicap et l’accès aux soins ouvert en partenariat avec la Fondation
Handicap Malakoff Médéric.
o Un Appel à Projets général (Toutes thématiques avec l’éducation et les aidants
comme sujets prioritaires).
Mise en place et suivi des projets de recherche financés par la FIRAH lors des appels à projets
précédents.

Activités de valorisation de la recherche appliquée sur le handicap avec le Centre Ressources
Recherche Appliquée et Handicap de la FIRAH :
»

Assurer une veille concernant la recherche appliquée dans le monde (en langue française et
anglaise) et diffuser une information sur les résultats de ces recherches via la base
documentaire et la sitothèque.

»

Publication des bulletins d’information tous les 2 mois sur l’actualité de la recherche appliquée
sur le handicap,

17

»

Renforcement des actions de valorisation des résultats finaux des recherches soutenues par la
FIRAH

»

Développement et publication de nouvelles revues de littératures et publication du cahier des
Editions H en partenariat avec le CCAH

»

Poursuite des émissions Recherche et Partage sur Vivre FM,

»

Sortie d’un guide pour accompagner les porteurs de projet à développer des supports
d’application pour valoriser les résultats de la recherche appliquée vers les acteurs de terrain.

»

Développement de l’implication du Centre Ressources dans le Réseau Doc (réseau des
professionnels de l’information et de la communication sur le handicap en France),

Pour la poursuite du projet Autisme et Nouvelles technologies
Continuation du Programme Autisme et Nouvelles Technologies avec en 2018 :
-

Publication des résultats de l’enquête concernant l’usage des nouvelles technologies avec les

enfants autistes dans 24 écoles, établissements et services des 6 pays européens.
-

Mise en œuvre des outils de formation en ligne qui seront disponibles début 2019.

-

Suivi des 4 projets de recherche en cours et valorisation des premiers résultats.

-

Préparation de la rencontre de restitution finale qui aura lieu en Septembre 2019 à Nice lors

du congrès d’Autisme Europe.
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