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Centre de Ressources Handicap (CRH)
Dans le cadre du développement des actions handicap, l’Université de Poitiers met en place un Centre de Ressources Handicap
(CRH) sous l’initiative des responsables du Master Intégration des personnes handicapées et en difficulté (Jacques Bouchand,
Marie-Hélène Jacques et Eric Lambert). Le CRH se veut porteur de nouveaux projets et de nouvelles actions en intervenant au sein
de l’Université de Poitiers mais aussi auprès de partenaires extérieurs telles que les entreprises, les collectivités, les associations...

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU CRH :
La sensibilisation,
l’information et la
communication

La formation

Recherches et innovations

Mise en place de journée ou
demi-journée de sensibilisation
"handicap"

Formations spécifiques permettant de comprendre la
notion de handicap et ses spécificités, de détecter la
perte d’autonomie et la dépendance, d’accompagner
au quotidien des personnes handicapées, savoir les
accueillir, connaître les bonnes pratiques et favoriser
leur inclusion.

Le Centre de Ressources Handicap
souhaite être une structure de
valorisation des recherches de
l’Université de Poitiers orientées vers
le handicap, l’autonomie, la motricité et
la législation sur le handicap.

7 modules de formation :

> Recenser, accompagner et
promouvoir les actions de recherche et
d’innovation sur le handicap

> Proposer à la fois des
moments d’informations et
d’échanges autour de tables
rondes (exemples : parcours
de vie et handicap ou étude,
emploi et handicap)

1. Le handicap et ses représentations
2. Les différentes situations de handicap
3. L’accompagnement des personnes en situation de
> Mise en place de différents
handicap
ateliers de mises en
4. La participation sociale
situation, proposés de
5. L’emploi et le handicap
manière ludiques (parcours
fauteuils, canne blanche, goûter 6. Les troubles d’apprentissages/trouble "dys"
7. Le vieillissement
à l’aveugle, vidéos...)
Les sensibilisations permettent
d’acquérir des connaissances
sur le handicap, de lever des
préjugés et de connaître les
bonnes conduites auprès de
ce public.

> Promouvoir les bonnes pratiques à
l’Université en faveur de l’inclusion
sociale, universitaire et professionnelle
des personnes en situation de handicap
> Développer des expertises sur les
risques liés au handicap
> Développer des expertises sur
l’utilisation des nouvelles technologies
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