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Accompagner – Former - Orienter 
les publics en situation de handicap 

 
 

        Accueil des stagiaires en situation de handicap         
 

Nous invitons les stagiaires en situation de handicap à préciser leur besoin dans le bulletin 

d’inscription ou à contacter l’Uriopss en amont de la formation afin d’organiser leur accueil  

et, dans la mesure du possible, leur prise en charge pédagogique. 

A cet effet, un champ dédié est prévu sur le bulletin d’inscription. 
 

L’équipe pédagogique est sensibilisée à l’accueil des personnes handicapées via la 

connaissance de la plaquette d’aide à l’accueil des personnes handicapées, disponible au 

format numérique : 

 
 

 

Au besoin, l’équipe pédagogique est également invitée à adapter sa communication en 

s’appuyant sur le Guide référentiels de communication en Santé publique « Communiquer 

pour tous : Guide pour une information accessible », disponible au format numérique : 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_numerique_accueil_PH_3.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_numerique_accueil_PH_3.pdf
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        Référent Handicap et experts au sein du réseau         
 

Le référent Handicap au sein de l’URIOPSS Nouvelle Aquitaine : Déborah Beneult, Référente 
formation et qualité, Référente handicap et juriste droit social 

 

Les experts au sein du Réseau : 

 

Pour la région Nouvelle Aquitaine Au niveau national (Uniopss) 

 
 

COUDOUGNES Tifany 
Conseillère technique des politiques médico-sociales 

handicap et grand âge  

 Tél : 07 48 10 10 30 – t.coudougnes@uriopss-
nouvelleaquitaine.fr 

Céline FILIPPI 
Conseillère technique autonomie et citoyenneté des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap 
 

BLOSSIER Chloé 
Conseillère technique autonomie et citoyenneté des personnes 

en situation de handicap 

mailto:t.coudougnes@uriopss-nouvelleaquitaine.fr
mailto:t.coudougnes@uriopss-nouvelleaquitaine.fr


Uriopss – Nouvelle Aquitaine – version 1 du 30/06/2022 
 

Le cas échéant, l’Uriopss s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins 

exprimés, ou orienter si besoin vers les dispositifs ou acteurs spécialisés. 

 

       Acteurs régionaux adhérents – secteur Handicap        
 

47,3% des adhérents de l’Uriopss sont issus du secteur « Handicap ». La liste présentée ci-
après n’est pas exhaustive ; elle met en avant les organismes à couverture régionale ou avec 
lesquels  l’Uriopss est en lien. 

 

Association pour le développement 
l’insertion et l’accompagnement des 
personnes handicapées (ADIAPH) 
97 Avenue Thiers – BP 90042 
33015 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 69 07 54 

APF France Handicap Nouvelle Aquitaine 
26 rue Guilhou - 33200 Bordeaux 
Tél. : 05 57 22 28 90 

Association Rénovation 
68, rue des Pins francs – CS 41743 – 
33073 Bordeaux 
 Tél : 05 56 02 00 31 

IRSA (Institution régionale des sourds et 
aveugles) 
156 Boulevard Wilson - 33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 44 29 51 

ADEI 17 (Accompagner, développer, éduquer, 
insérer) 
8 Boulevard du 
Commandant Charcot – CS 
80106 - 17440 Aytré  
 Tél. : 05 46 27 66 01 

Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 
12 Rue de Cursol 
33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 33 85 90 

EDEA (handicap mental, psychiques, …) 
4 Côté de l’Empereur 
33151 CENON CEDEX 
 Tél. : 05 56 40 45 25 

Fondation John Bost (troubles psychiques, handicap 
physique et/ou mental, …) 
6 rue John Bost - 24130 La Force 
 Tél. : 05 53 58 01 03 

Centre d’audition et du langage AOGPE 
15 bis Rue Jean Giono - 33700 Mérignac 
Tél. : 05 56 47 15 94 

Association pour l’éducation et l’insertion sociale 
131 rue Stéhelin – 33200 Bordeaux Caudéran 
Tél. : 05 56 12 89 93

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enFR760FR760&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03NxzBsSe-MqrMbrZDdPmgdfRBb6Q%3A1592750049014&ei=4W_vXuUwrJSXBLfbhrgP&q=fidev&oq=fidev&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0l8j0i203k1.28378.29291.0.29600.5.5.0.0.0.0.141.555.2j3.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.553...0i67k1j0i131k1j0i433k1.0.S1H1h__N2U4
https://www.google.fr/search?sxsrf=ALeKk02jleiw1w-vriyiDoOL973Or1qpPg%3A1592741434584&source=hp&ei=Ok7vXsjUIfTTgwfDrpiYCQ&q=itinova&oq=itinova&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzICCAAyBwgAEAoQywEyAggAMgYIABAKEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgIIJjoHCCMQ6gIQJzoFCAAQsQM6BQgAEIMBOgQIABAKOgUIABDLAVCrzwxY-O4MYPnwDGgCcAB4AIABZYgB0gWSAQM3LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjI2bOb8JLqAhX06eAKHUMXBpMQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enFR760FR760&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03FTxlPmwTcjI1-bNJHkneRy5mUdg%3A1592750382992&ei=LnHvXtiCPLKalwT5ub34Dg&q=ODYNEO&oq=ODYNEO&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0j0i20i263k1j0l7.35758.37134.0.37398.6.6.0.0.0.0.167.703.1j5.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.6.700...0i131k1j0i433k1j0i67k1j0i433i67k1.0._dSYdga8i_Q
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enFR760FR760&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00QCxEP3ZO0D7rcZ_lLdVLzazV65Q%3A1592750421175&ei=VXHvXp2zCoTIaOTmptAK&q=URAPEDA&oq=URAPEDA&gs_l=psy-ab.3..0j0i20i263k1j0l8.25522.26506.0.26834.7.7.0.0.0.0.122.743.2j5.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.741...35i39k1j0i433k1j35i305i39k1j0i10k1.0.XbAhEVTYO-8


Uriopss – Nouvelle Aquitaine – version 1 du 30/06/2022 
 

Les OPCO des acteurs de la solidarité et de la santé 

 

 

 

OPCO SANTE Aquitaine 
https://opco-sante.fr 
6 Rue Théodore Blanc – Les Bureaux du Lac 1- 33520 Bruges 
 Tél : 05 56 00 85 10 

 

OPCO DE LA COHESION SOCIALE (Uniformation) 
https://www.uniformation.fr 
Tél : 09 69 32 22 76 

 
 

https://opco-sante.fr/auvergne-rhone-alpes/employeur/moins-de-250
https://www.uniformation.fr/

