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ZOOM SUR...

Colloque Santé mentale, société, cognition. Le handicap psychique, de nouveaux droits ? - Paris, 10
janvier 2013 - Voir le programme
Ecole d’Hiver – Le handicap psychique : de nouveaux droits ? - Paris, 11 et 12 janvier 2013 - Voir le
programme
Journées organisées avec le soutien de la chaire CNSA handicap psychique et décision pour autrui (ENSEHESP), la CNSA, l’UNAFAM, la DREES, la Maison des Sciences Sociales du Handicap, Le Centre Maurice
Halbwachs, Le CIRPHLES et le LABEX TRANSFERS

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Emploi des personnes handicapées
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Paul SALEN : Cumul emploi-retraite pour les
personnes handicapées > Texte intégral
Proposition de loi tendant à créer un crédit d’impôt pour investissement des entreprises pour favoriser
l’intégration des personnes handicapées > Texte intégral
Proposition de loi visant à soumettre à l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées les seuls
personnels administratifs et techniques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) > Texte
intégral
- ESMS
Campagne tarifaire 2012 des établissements de santé > Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Madame Joëlle HUILLIER : Manque de places en
établissements spécialisés dans l'accueil des enfants handicapés > Texte intégral

- Organisation sanitaire
Référentiels d'activités et de compétences pour exercer le rôle et les missions du gestionnaire de cas dans les
maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA) > Texte intégral

- Enseignement
Enquête sur les établissements de formation aux diplômes de la santé > Texte intégral
Enquête auprès des établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes du travail social >
Texte intégral

- Conseil national consultatif des personnes handicapées - CNCPH
Nomination de la présidente > Texte intégral / de la vice-présidente > Texte intégral / des membres titulaires et
suppléants > Texte intégral / Liste des associations ou organismes représentés > Texte intégral
- Autres textes
Conseils de surveillance des agences régionales de santé > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Etablissements et services pour personnes handicapées : offre et besoins, modalités de financement VACHEY (Laurent), VARNIER (Frédéric), JEANNET (Agnès), AUBURTIN (Anne), Inspection générale des
finances, Inspection générale des affaires sociales
Les ministres en charge du budget et de la solidarité ont confié à l'IGAS et à l'IGF une mission portant sur les
établissements et services pour personnes handicapées, plus particulièrement sous l'angle de deux thèmes :
l'adaptation de l'offre aux besoins des personnes d'une part, les voies et moyens pour entreprendre une réforme
du financement du secteur d'autre part. Le rapport revient sur le contexte dans lequel s'inscrit cette mission,
marqué par de profondes réformes en faveur des personnes handicapées au cours des dix dernières années : loi
du 2 janvier 2002 qui, tout en redéfinissant les relations entre les établissements et les pouvoirs publics, a
renforcé l e droit des personnes accueillies ; loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées qui a modifié la vision de la place des personnes en situation de
handicap dans la société ; mesures visant à augmenter la capacité d'accueil des personnes handicapées dans le
cadre du "programme pluriannuel de création des places en établissements et services pour un accompagnement
adapté du handicap tout au long de la vie 2008 - 2012".... IGAS, 2012, 505 p. > Texte intégral
Rapport général n° 148 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour
2013
- MARC (François)
La mission "Solidarité, Insertion, Égalité des chances" comporte dans le projet de loi de finances pour 2013,
comme en 2012, cinq programmes dont le programme n° 157 "Handicap et dépendance", qui finance à titre
principal l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le soutien aux établissements et services d’aide par le
travail (ESAT). Ce programme porte l’essentiel de l’augmentation des crédits. En effet, l’AAH représente la
principale dépense de la mission, avec 8,15 milliards d’euros de crédits prévus en 2013, en augmentation de 8,5
% par rapport à 2012 sous le double effet de l’accroissement du nombre de bénéficiaires, qui devrait dépasser le
million de bénéficiaires en 2012, et des suites de la dernière tranche de revalorisation de son montant, intervenue
en septembre 2 012. La contribution de l’Etat aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) est
constante, mais il n’est pas prévu de créer, en 2013, de nouvelles places, malgré le plan pluriannuel de création
de places et les 2 000 demandes non satisfaites. Sénat, 2012, 83 p. > Texte intégral
Maisons d’accueil spécialisé et foyers d’accueil médicalisé, similitudes et particularités - MAKDESSI
(Yara), Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
Les maisons d’accueil spécialisé (MAS) et les foyers d’accueil médicalisé (FAM) sont des structures
d’hébergement et de soins accueillant des adultes dont le handicap, ou les handicaps, les rendent inaptes à
réaliser seuls les actes de la vie quotidienne et qui nécessitent une surveillance médicale et des soins constants.
A priori, relativement similaires ces deux types d’établissements médico-sociaux présentent plusieurs
particularités. S’appuyant sur les données des enquêtes ES-handicap de la DREES, l’étude explicite les points
communs et les différences entre MAS et FAM. Après un rappel du contexte de leur création, les caractéristiques
de leur évolution sont décrites tant au niveau du nombre de structures que de leurs capacités. Les FAM restent
des structures plus petit es que la MAS, et bien que l’internat soit le principal mode d’accueil dans les deux
établissements, les profils des usagers diffère... (RA), Document de travail, Série Etudes et recherches, DREES,
2012, n° 123, 30 p. > Texte intégral

Qualité de vie en EHPAD (volet 4) : l'accompagnement personnalisé de la santé du résident.
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Cette recommandation porte sur les éléments de santé perçus par les personnes âgées comme étant importants
pour leur qualité de vie : Comment maintenir, stimuler, compenser les capacités dans les actes de la vie
quotidienne ? Comment accompagner la situation de handicap liée aux incapacités ? Comment prendre en
charge les problèmes de santé influant directement sur la qualité de vie ? La douleur ? La souffrance morale
(dépression, troubles du comportement) ? Comment la personne âgée dépendante peut-elle être partie prenante
des choix concernant sa vie et sa santé ?... (RA) ANESM, 2012, 114 p. > Texte intégral
Habitat et vieillissement : vivre chez soi, mais vivre parmi les autres : 17ème rapport du Haut comité pour
le logement des personnes défavorisées - Haut comité pour le logement des personnes défavorisées
Les besoins d'habitat des personnes âgées demandent que des décisions soient prises pour organiser la
solidarité envers ceux qui sont confrontés à la dépendance, et particulièrement lorsque celle-ci se cumule avec la
pauvreté et l'isolement. Le Haut Comité plaide pour que le chantier du "5e risque" prenne en compte toutes les
dépenses induites par la dépendance, pour que ne soit pas perpétuée une prise en charge à deux vitesses, qui
laisse les plus fragiles au bord du chemin. Pour l'essentiel cependant, la réponse aux besoins d'habitat des
personnes âgées fait appel à des moyens relativement modestes, surtout lorsqu'on les prend en compte en
amont, dans la conception même des nouveaux logements, qu'il s'agisse de logements indépendants ou de
logements-foyers, qu'ils soient produits par des bailleurs sociaux ou des opérateurs privés… (RA) HCLPD, 2012,
82 p. > Texte intégral
Approche juridique du handicap psychique : les enjeux d'une définition en droit social - AUVERGNON
(Philippe)
A la différence de bien des normes internationales, européennes ou étrangères, la loi française du 11 février 2005
vise expressément le "handicap psychique" en termes d'altération des fonctions psychiques. Cette mention traduit
la reconnaissance d'une catégorie particulière de handicap et de population. Toutefois, il existe peu de dispositifs
adaptés à sa prise en charge. On s'en tient souvent à transposer les outils fabriqués pour le handicap physique.
Par ailleurs, le bénéfice de certaines prestations sociales a tendance aujourd'hui à être soumis à la contrepartie
d'une volonté d'insertion sociale et professionnelle. Une telle exigence peut s'avérer radicalement contradictoire
avec une prise en charge du handicap psychique… (RA). Alter, European journal of disability research, Revue
européenne de recherche sur le handicap, 2012, Vol. 6, n° 4, pp. 255-266
Une contribution à l'évaluation du handicap psychique : l'échelle d'évaluation des processus du handicap
psychique (EPHP) - PASSERIEUX (Christine), BULOT (Virginie), HARDY-BAYLE (Marie-Christine)
Ce travail a porté sur le développement d'un outil d'évaluation des processus de handicap psychique en lien avec
un trouble schizophrénique. Deux buts étaient poursuivis : apporter des éléments utiles aux prises de décision par
les acteurs des MDPH et donner des éléments d'éclairage aux acteurs de terrain et à la pratique de l' "aide aux
aidants". Cet outil a été construit à partir d'un consensus d'experts sur les mécanismes de production du handicap
tels que les neurosciences cognitives permettent de les décrire. Quatre mécanismes ont été retenus : - les
troubles de la cognition ; - de la motivation ; - de la cognition sociale (communication avec autrui) ; - métacognition
(capacité à s'évaluer et à savoir demander de l'aide)... (RA). Alter, European journal of disability research, Revue
européenne de recherche sur le handicap, 2012, Vol. 6, n° 4, pp. 296-310
Tableau de bord 2012 : statistiques et indicateurs du handicap et de l’insertion professionnelle en RhôneAlpes - Observatoire régional de l’emploi des personnes handicapées, Centre de ressources, de développement
et d’information Rhône-Alpes
Ce tableau de bord 2012 communique les statistiques départementales sur les personnes handicapées et l'emploi
: bénéficiaires de la loi de 2005 (reconnaissances et orientations professionnelles des CDAPH, accidentés du
travail et invalides sécurité sociale, allocataires AAH, titulaires de la carte d'invalidité), scolarisation des enfants et
adolescents en situation de handicap, milieu spécialisé et adapté (jeunes et adultes), attente d'insertion dans le
milieu ordinaire (demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi), structure de l'emploi (établissements, effectifs
salariés et offres d'emploi), établissements assujettis à la loi de 87, les actions et les moyens mis en place
(accompagnement et accès à l'emploi en milieu ordinaire, formation et orientation, maintien dans l'emploi, création
d'activité). (RA) Observatoire régional de l'emploi des personnes handicapées, Rhône-Alpes, 2012, 24 p. > Texte
intégral

Guide de l’accompagnement de l’étudiant handicapé à l’université - Conférence des présidents d’Université CPU
Ce guide a vocation à servir d’outil aux structures handicap des établissements d’enseignement supérieur, mais
également à tous les autres services et personnels, afin que la communauté universitaire, dans son ensemble,
puisse accompagner ces étudiants vers la réussite. Depuis 2005, le nombre d’étudiants handicapés est passé de
6500 à 11000 en 2011, conduisant les établissements à faire évoluer les pratiques et le travail des structures
handicap des universités. Il s’agit maintenant non plus seulement d’accueillir les étudiants handicapés, mais de
les accompagner tout au long de leurs études, afin de les rendre le plus autonome possible en vue d’une insertion
professionnelle réussie. Conférence des présidents d'Université, 2012, 128 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Enfermement et discrimination : de la structure médico-sociale à l'institution stigmate DARGERE (Christophe)
Autrefois connue sous le nom d'"asile", l'institution médico-sociale enferme des individus que la
société ne considère pas comme les autres. Dans quelle mesure cet enfermement est-il porteur de
stigmatisation ? L'auteur part de son expérience dans ces institutions pour faire partager ses
observations : scènes de violence, discrimination, faits avérés de maltraitance, etc. Au-delà de la
constatation des faits, son travail universitaire le conduit à mener une réflexion sur le ressenti des pensionnaires
de ces institutions, et sur la place que leur accorde la société. En quoi sont- ils discriminés ? Quel est le degré de
souffrance éprouvée ? (RA) Editions PUG, Collection Handicap vieillissement société, 2012, 200 p. > Fiche
détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Ministère des affaires sociales et de la santé, 23 novembre 2012
Evalution du plan Alzheimer > En savoir plus
- Appel à candidatures
Portail du Gouvernement, 27 novembre 2012
Grande cause nationale : des moyens pour sensibiliser le public aux grands enjeux de société > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, 4 décembre 2012
" Contexte de l’action, caractéristiques corporelles, apprentissage et rééducation" : Séminaire organisé dans le
cadre des catégories du handicap : constructions historiques et théoriques, année 2 : regards théoriques croisés >
En savoir plus
Paris, 6 décembre 2012
" Innovations et expérimentations sociales" : Table ronde organisée par le CNAM dans le cadre des entretiens de
la Chaire de travail social et d’intervention sociale avec la revue Informations sociales > En savoir plus
Marseille 6 et 7 décembre 2012
6ème édition d’autonomic Méditerranée > En savoir plus
Dans toute la France, 7 et 8 décembre 2012
26èmeTéléthon organisé par l’AFM > En savoir plus
Paris, 10 décembre 2012
" Accès au logement" : Les rencontres de l’accessibilité organisées par la Commission européenne, Nombre de

places limité, inscription obligatoire par email : r.accessibilite@gmail.com
Tarbes du 10 au 12 décembre 2012
" La question de la souffrance : symptômes, enjeux, issues [penser la question, soutenir les pratiques]" : 18èmes
Journées d’étude organisées par Pratiques sociales > En savoir plus
Paris, 11 décembre 2012
"Une culture de valorisation et d’innovation" : Journée sur le partage d’expériences organisée par l’URIOPSS et la
Fondation des Amis de l’Atelier > En savoir plus
Poitiers, 12 et 13 décembre 2012
" Situations de handicaps rares et complexes : de l’entrée en relation à la communication" : 1ères Rencontres
professionnelles organisées par le Groupement national de coopération handicaps rares (GNCHR) en partenariat
avec la CNSA > En savoir plus
Brest, 13 et 14 décembre 2012
" Regards croisés "L’autisme : le rôle de l’animal"" : Colloque organisé par le Centre hospitalier régional
universitaire de Brest > En savoir plus
Paris, 14 décembre 2012
" Homme augmenté : état des lieux et perspectives critiques : perception et représentation de l’humain réparé ou
augmenté par hybridation technologique" : Colloque organisé par la Mission interdisciplinarité, l’ISCC et l’INSHS
du CNRS > En savoir plus
Paris, 18 décembre 2012
" The Subject of Care: Feminist Perspectives on Dependency" : Séminaire organisé dans le cadre des catégories
du handicap : constructions historiques et théoriques, année 2 : regards théoriques croisés > En savoir plus
Suresnes, 20 décembre 2012
" 2002-2012 : regards sur une décennie de réforme de l’action sociale et Le projet EyeSchool : dispositif
numérique nomade pour l’accès à la lecture, l’écriture et la prise de note pour des élèves déficients sensoriels,
et/ou présentant des troubles spécifiques du langage" : Séminaires de recherche 2012-2013 organisés par l'INS
HEA dans le cadre des Groupes de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires
(GRHAPES-EA7287) > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Dans le monde, 3 décembre 2012
" Culture accessible, culture pour tous" : Journée internationale des personnes handicapées > En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
236 bis, rue de Tolbiac 75013 Paris - 01 45 65 59 00
mssh.ehesp.fr

En savoir plus sur le service documentation de la MSSH
mssh.doc@ehesp.fr
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