Handicap etemploi

Liens utiles
RECHERCHE
C.N.R.S
Centre national de la recherche scientifique.
Dossier scientifique : Sciences et handicap.
C.R.H.E.S
Collectif de Recherche sur les situations de Handicap, l'Éducation et les Sociétés.
DREES
Publications de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques.
IFRATH
Institut Fédératif de Recherche sur les Aides Techniques pour personnes Handicapées.
INSERM
Institut national de la santé et de la recherche médicale.
I.N.S H.E.A
Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes Handicapés et les
Enseignements Adaptés (succède au Centre National d'Etudes et de Formation pour l'Enfance Inadaptée).
Ministère délégué à la recherche
IFRH
Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap.
RISC
Relais d'Information sur les Sciences de la Cognition.
CULTURE, LOISIRS, SPORT
F.F.H.
Fédération Française Handisport.
Handisport.org
Carrefour de l'information sportive et de loisir pour les personnes handicapées.
T.H.O.M.
Toulouse Handi Ovalie Muret - Rugby fauteuil.
Centre de Loisirs de la Mairie de Paris
pour enfants handicapées et valides

LIENS DIVERS
Handicap.gouv
Site du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées.

Associations
France Alzheimer
Association d'aide aux familles et aux malades Alzheimer

HANDICAP VISUEL
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Association DMLA
Association d'aide pour les personnes atteintes de DMLA.
Association Handicapzéro
Association Paul Guinot pour les aveugles et les malvoyants.
A.F.A.U
Association Française des Amblyopes Unilatéraux.
A.L.F.P.H.V
Association de Langue Française des Psychologues spécialisés pour Handicapés de la Vue.
ANPEA
Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans handicaps
associés.
A.P.E.D.V
Association des Parents d'Enfants Déficients Visuels.
A.V.H
Association Valentin Haày.
Bassevision.net
Braillenet
Braille Virtual
Braille Virtual est un cours en ligne pour enseigner le Braille à ceux qui peuvent voir. Il est particulièrement
orienté pour des parents, des enfants et des professeurs. Il existe en version anglaise, espagnole et portugaise.
Enfant aveugle
F.A.F
Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France.
FFAC
Fédération Française des Associations de Chiens-Guides d'Aveugles.
FISAF
Fédération nationale pour l'Insertion des personnes Sourdes et des personnes Aveugles en France.
G.I.A.A.
Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes.
IDES
Institut D'Education Sensorielle pour jeunes déficients visuels.
INJA
Institut National des Jeunes Aveugles.
I.R.R.P.
Association pour l'Information et la Recherche sur la Rétinite Pigmentaire.
La ligue Braille
Association belge.
Le Typhlophile
Site francophone et québécois consacré à la déficience visuelle
Les doigts qui rêvent
Six points pour brailler plus fort !
Editions d'albums et livres tactiles illustrés pour TOUS les enfants.
Lire dans le noir
Cette association enregistre sur CD audio des livres qui viennent de paraître pour les rendre accessibles à tous.
Retina France
Association reconnue d'utilité publique qui lutte pour vaincre les maladies de la vue et aide les déficients visuels.
Serveur Hélène
Serveur d'ouvrages numériques à la disposition de l'édition adaptée.
Sites centrés sur le handicap visuel
Portail au service des personnes handicapées visuelles.

HANDICAP ET ENSEIGNEMENT
CNED
Centre national d'enseignement à distance.
Integrascol
Integrascol est un site destiné aux enseignants et aux professionnels de l'éducation amenés à accueillir des
enfant malades et/ou handicapés. Version expérimentale.
INS HEA
Institut d'enseignement supérieur et de recherche - Handicap et besoins éducatifs particuliers
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La scolarisation des jeunes handicapés : Handiscol'.
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ONISEP
Office national d'information sur les enseignements et les professions.
Dossier : scolarité des enfants handicapés ou malades.

ACCESSIBILITE NUMERIQUE
AccessiWeb
Centre de ressources et de recherche sur l'accessibilité du Web.
OpenWeb
Ce site cherche à promouvoir l'adoption des standards du Web.
W3C
Le W3C est un consortium international dont le but est de promouvoir l'évolutivité du Web et de garantir son
interopérabilité.
WAI
Le projet WAI a été créé par le W3C afin de promouvoir l'accessibilité en matière de sites Internet.

Afin de faciliter votre recherche, les liens utiles sont classés par thème:
Recherche
Handicap visuel
Handicap et enseignement
Accessibilité numérique
Culture, loisirs, sport
Liens divers
Associations

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques.

Handi'cnam
Cette mission accueille et accompagne, dans le cadre de leur formation ou de leur emploi, les
personnes en situation de handicap fréquentant le Conservatoire.
Si vous êtes élève du Cnam à Paris, en Ile-de-France ou en région et que vous êtes en situation de
handicap, n'hésitez pas à visiter le site d'Handi'Cnam.

https://handicap.cnam.fr/liens-utiles-107815.kjsp?RH=hts_liens
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