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Lettre d'information bimensuelle de la
Maison des sciences sociales du handicap
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé - Ordonnance / Rapport
Montant, conditions d'utilisation et d'affectation des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement
immobilier – Texte intégral
Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion des demandes
d'attribution de la marque "Tourisme & Handicap" – Texte intégral
Conditions de prise en charge pour l'admission en hospitalisation à domicile d'un ou plusieurs résidents
d'établissement d'hébergement pour personnes âgées : abrogation de l'arrêté du 16 mars 2007 modifié – Texte
intégral
Protection juridique
Mandataire judiciaire : la rémunération est liée à l'exercice de la mission (Cour de cassation, 11 janvier 2017, 1527784) – Texte intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Prise en charge de personnes handicapées dans des établissements situés en dehors du territoire
national – Campion Claire-Lise, Mouiller Philippe
Près de 6 800 personnes handicapées, dont 1 451 enfants, sont actuellement prises en charge dans un
établissement sis en-dehors du territoire national, en Belgique pour la très grande majorité. La commission des
affaires sociales du Sénat a souhaité apporter des éléments de réponse aux multiples questions posées par ce
phénomène. Au-delà de la dimension financière de la prise en charge, intégralement assumée par les pouvoirs
publics français, les deux rapporteurs de la mission d'information se sont penchés sur les modalités de suivi et sur
le contrôle de la qualité des établissements wallons accueillant des personnes françaises. Interpellés par les
raisons qui motivent ces départs à l'étranger (qui peuvent être choisis ou subis), ils ont également souhaité tracer
quelques perspectives d'amélioration de l'offre médico-sociale destinée aux personnes handicapées en France...
Sénat, Commission des affaires sociales, 2016, 131p. – Texte intégral
Handicap, dépendance et pauvreté : les Français solidaires des plus vulnérables - Perron-Bailly Étienne
En 2015, selon le Baromètre d’opinion de la DREES, les Français se disent, dans l’ensemble, satisfaits du
système de protection sociale. Une majorité d’entre eux soutiennent l’État dans sa mission de solidarité.
Toutefois, le coût du système de protection sociale est jugé excessif. Les Français sont partagés entre le maintien
du niveau des dépenses de protection sociale et la réduction des déficits publics. Malgré cette préoccupation, la
solidarité des Français envers les personnes en situation difficile reste très marquée. Ainsi, une majorité souhaite
que le revenu de solidarité active (RSA) soit augmenté. […] Enfin, la majorité des Français soutiennent la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés, surtout les enfants présentant des déficiences motrices.
Etudes et résultats, 2017, n° 990, 6p. – Texte intégral
Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les
établissements pour personnes âgées - Volets Ehpad et résidences autonomie - ANESM
La déficience sensorielle, qu’elle soit visuelle, auditive, olfactive ou gustative ou qu’elle concerne le toucher, se
définit par une perte partielle ou totale de l’un ou de plusieurs de ces sens. L’enjeu du repérage précoce des
déficiences sensorielles et de l’accompagnement des personnes atteintes dans les établissements pour

personnes âgées est d’améliorer leur qualité de vie, leur bien-être psychique, et de prévenir les effets du
vieillissement. Les recommandations ont pour objectif d’apporter des réponses aux besoins de cette population
touchée par une ou des déficiences sensorielles tant en termes de prévention, de repérage que
d’accompagnement. Elles fournissent aux professionnels des outils adaptés susceptibles d’améliorer le repérage
des déficiences éventuelles et visant aussi à adapter les prises en charge pour un mieux-être des personnes
accueillies... ANESM, 2017, 104p. et 96p. – Texte intégral
Les "comportements-problèmes" au sein des établissements et services accueillant des enfants et
adultes handicapés : Prévention et Réponses - ANESM
Les objectifs de ces recommandations sont de mettre en évidence les pratiques et les modalités
organisationnelles qui permettent de mieux prévenir et gérer les situations "problèmes", de manière à réduire leur
survenance, et de mieux y faire face lorsque les professionnels y sont concrètement confrontés. Elles doivent
promouvoir concrètement des outils spécifiques (notamment d’évaluation) afin de mettre en œuvre les pratiques.
Dans tous les cas, ces travaux ont pour objet de formuler des recommandations concrètes et pratiques pour
améliorer la qualité de vie des personnes présentant des "comportements-problèmes" et par voie de
conséquence, pour améliorer la qualité de vie (ou de travail) de leur entourage. ANESM, 2016, 156p. – Texte
intégral
Depuis la loi de 2005, la scolarisation des enfants en situation de handicap a très fortement progressé - Le
Laidier Sylvie, Michaudon Hélène, Prouchandy Patricia
La scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap a augmenté de 80 % en neuf ans. En
2015, les élèves fréquentent plus souvent une classe ordinaire qu’en 2006. Dans le second degré, les effectifs ont
été multipliés par 2,7. Cette hausse s’est aussi accompagnée d’une très forte augmentation du nombre d’élèves
scolarisés en ULIS. L’accompagnement individualisé a plus que doublé et concerne aujourd’hui 39 % des élèves
du premier degré et 18 % de ceux du second degré. Note d'information, 2016, n° 36, 4p. – Texte intégral
Qualité de vie à l’école des enfants en situation de handicap. Revue de questions – Coudronnière Charlotte,
Mellier Daniel, Florin Agnès (Dir.), Guimard Philippe (Dir.)
Cette contribution s’interroge sur la qualité de vie des enfants en situation de handicap scolarisés en milieu
ordinaire. Après une analyse des définitions de la qualité de vie et des diverses façons d’évaluer le bien-être des
enfants en situation de handicap, les auteurs soulignent les enjeux de l’inclusion dans le contexte des politiques
éducatives et leur évolution historique récente. Ils évoquent par ailleurs les obstacles liés aux transformations des
actions des professionnels et aux manques de coordination entre les encadrants des enfants ou entre les
services. Globalement, les parents d’enfants présentant un handicap sont satisfaits de la qualité de vie à l’école
de leur enfant. Cependant, ils sont plus nombreux à être insatisfaits que ne le sont les parents d’enfants toutvenants. Les auteurs montrent de plus que les parents rapportent une satisfaction moindre que leurs enfants.
Plusieurs expériences sont également décrites dans cette contribution, en vue d’accroître le bien-être à l’école
des élèves en situation de handicap. Ce rapport présente aussi les résultats issus d’enquêtes qui rapportent les
difficultés ou les différences d’intégration sociale que connaissent les enfants en situation de handicap puis
analyse plusieurs éléments susceptibles de freiner l’amélioration de la qualité de vie des élèves. Enfin, cette revue
de questions s’achève par une série de recommandations. Conseil national d’évaluation du système scolaire
(Cnesco), 2016, 64p. – Texte intégral
Inquiry concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland carried out by the Committee
under article 6 of the Optional Protocol to the Convention - Report of the Committee – Nations Unies
Le Comité des droits des personnes handicapées a publié en octobre 2016 son rapport à la suite de l’enquête
menée au titre de l’article 6 du protocole Facultatif de la Convention relative aux Droits des Personnes
Handicapées. C’est la première fois que le Comité des Droits réalise une enquête de ce type, après avoir été
officiellement saisi en 2013 par plusieurs organisations de personnes handicapées. Les conclusions du Comité
ont révélé une violation systématique des droits des personnes handicapées par le Royaume-Uni, et il a établi une
série de recommandations. Le rapport du comité des droits et les observations du Royaume Uni sont disponibles
sur le site internet du Comité des Droits. Nations Unies, 2016, 22p. + 30p. – Rapport / Réponse du Royaume Uni
Accessibility Guide. Improving public transport services through awareness of staff about persons with
disabilities and persons with reduced mobility - International Association of Public Transport (UITP), IRU,
European Disability Forum (EDF)
Le Forum Européen des Personnes Handicapées publie en partenariat avec l’IUTO (International Association of
Public Transport) et l’IRu (World’s Road Transport Organisation) un guide accessibilité pour améliorer les services
pour les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite. European Disability Forum, 2016, 18p. – Texte

intégral
Écouter les sujets âgés - Arbuz Georges
La majorité des soignants et des travailleurs sociaux connaissent mal les sujets âgés, le monde qu'ils ont connu
enfants, les changements dont ils ont été témoins durant leur vie, la façon dont ils se représentent et vivent leur
avancée en âge. Lorsque ces derniers évoquent des épisodes douloureux de leur passé, des séparations, le
décès de proches, leur crainte par rapport à leur avenir, ils ne savent pas comment entendre ce type de propos,
quelle écoute leur accorder. Les estimant trop fragiles pour supporter l'information, ils évitent de leur annoncer des
mauvaises nouvelles, comme le décès d'un résident, hésitent à répondre à leurs questions. Devant ce constat,
l’auteur a souhaité transmettre aux professionnels du sanitaire et du médico-social les connaissances théoriques
et méthodologiques leur permettant de créer un espace de parole favorable à l'expression et à l'écoute des sujets
âgés. Erès, Collection L'âge et la vie, prendre soin des personnes âgées, 2016, 306p. – Fiche détaillée de
l’ouvrage

LU POUR VOUS
Handicap, âge et dépendance : quelles populations ? - Makdessi Yara (Coord.), Outin
Jean-Luc (Coord.)
Les douze articles sélectionnés sont ici regroupés en deux catégories qui concernent aussi
bien le handicap que le vieillissement : "les fondements des droits et les catégories d’action
publique" ; "les interventions en acte". Ces articles sont complétés par un cadrage statistique
et la présentation de trois modèles internationaux (Suisse, Allemagne et Québec) en début de
dossier. Ils sont suivis du point de vue du Conseil départemental du Pas de Calais et de trois
contributions détaillant des expériences d’habitat dit "intermédiaire" entre le domicile particulier
et l’établissement. Une note de lecture sur la bande dessinée de Roz Chast Est-ce que l’on pourrait parler d’autre
chose ? clôt cet ensemble. Revue française des affaires sociales, 2016, n° 4, 168p. – Découvrir le numéro

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
CNSA, 10 janvier 2017
"Publication du tronc commun du métier des maisons départementales des personnes handicapées" - Lire le
communiqué
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 22 décembre 2016
"Maladies rares : L’excellence du modèle de prise en charge français reconnue au niveau européen" - Lire le
communiqué
Programme de Coopération Territoriale – INTERREG France/Wallonie/Flandre, décembre 2016
"Projet I SAID : Pour l’auto-détermination et l’inclusion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle" En savoir plus
Appel à communications, appel à projets…
Fondation BFM, 17 janvier 2017
"Suicide, situation de handicap et perte d’autonomie" : Appel d’offres 2017. Revue de littérature. Date limite
d'envoi des candidatures : 15 février 2017 - Lire le cahier des charges
Firah, 9 janvier 2017
La Firah lance deux appels à Projets Recherche Appliquée et Handicap, l'appel à projets annuel et l'appel à
projets "Autisme et nouvelles technologies". Clôture de la réception des lettres d’intention : 24 mars 2017 - Lire les
appels
Colloques, congrès...

Rennes, 31 janvier 2017
"Entre exigence d’égalité et exigence de santé au travail : Approche juridique de l’emploi des personnes en
situation de handicap" : Séminaire organisé par l'EHESP - En savoir plus
Nantes, 7 février 2017
"Danse et handicap : Osons un nouveau regard et de nouvelles médiations !" : Table ronde organisée par P’tit
Spectateur & Cie - En savoir plus
Aix-en-Provence, 7 février 2017
"Vers une réforme tarifaire adaptée aux parcours des personnes en situation de handicap" : Journée SERAPHIN
PH. Conférence-débat organisée par l’URIOPSS PACA & Corse (Union Régionale interfédérale des Organismes
Privés Sanitaires et Sociaux) - En savoir plus
Strasbourg, 10 février 2017
"Vulnérabilité et capabilité" : 1ere séance du cycle des Séminaires transcisciplinaires "Corps et prothèses : Vécus,
usages, contextes" organisés par l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, le Laboratoire Dynamiques
Européennes, et al. - En savoir plus
Paris, 16 février 2017
"Une politique ambitieuse pour la personne handicapée" : Colloque organisé par la Fondation Jacques Chirac - En
savoir plus
Paris, 16 février 2017
"Handicap, exercice des droits et participation : Entre contraintes et accompagnement" : Séminaire conjoint
EHESS-EHESP - En savoir plus
Paris, 22 février 2017
"Accès à l'emploi, accessibilité des lieux de travail" : Colloque organisé par l'APACT (Association pour la
promotion de l’accessibilité et de la conception pour tous) – Pour s’inscrire
AGENDA INTERNATIONAL
Appel à communications, appel à projets…
Université de Rouen
Appel à communications dans le cadre du colloque international "Décloisonner le suivi et le soin des personnes en
situation de handicap et/ou atteintes de pathologies chroniques : Les parcours de vie coordonnés". Date limite
d'envoi des propositions de communications : 1er mars 2017 - Lire l'appel
Université de Nantes
Appel à communications dans le cadre du colloque international francophone NumAccess2017 : "Entre
compensation et accessibilité : Quels usages du numérique dans les travaux sur les Handicaps et la perte
d'Autonomie ?". Date limite de soumission : 10 mars 2017 - Lire l'appel
Colloques, congrès...
Lille, 17 et 18 février 2017
"1er salon international en France sur le syndrome d'Asperger / autisme sans déficience intellectuelle" organisé
par l'ASS des AS' du Nord-Pas-de-Calais - En savoir plus
Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
20, avenue George Sand, 93 210 La Plaine Saint Denis - 02 99 02 24 50
mssh.ehesp.fr
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