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ZOOM SUR...
Manuel d’utilisation de la CIF en pratique clinique - Marie Cuenot (dir), Olivier Rémy-Néris
(dir)
Depuis 2001, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) promeut l’utilisation de la classification
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) pour la collecte de données
dans le domaine du handicap et de la dépendance. Ce manuel d’utilisation de la CIF présente
des outils pratiques et standardisés permettant aux cliniciens et praticiens de décrire et d’évaluer
de façon simple et rapide le fonctionnement des patients. Il explique la notion de "batteries de
codes CIF", qui sont autant de sélections de catégories de la CIF s’appliquant à différents types de problèmes de
santé. Presses de l’EHESP, 2017, 160p. - En savoir plus

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Handicap psychique : Modification du référentiel d'accès à la prestation de compensation – Texte intégral
Définition des modalités de pilotage de la mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2016-2019, en
particulier de sa déclinaison régionale – Texte intégral
Fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des SESSAD accompagnant les enfants, adolescents ou jeunes
adultes – Texte intégral
Versement des subventions aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2017 –
Texte intégral
Objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation pour 2017 –
Texte intégral
Modalités d'évaluation des activités et de la qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) –
Texte intégral
Guide méthodologique de production du recueil d'informations médicalisé en psychiatrie – Texte intégral
Revalorisation annuelle du montant de l'allocation aux adultes handicapés – Texte intégral
Enseignement
Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public à l’association
Accompagner la réalisation des projets d’études de jeunes élèves et étudiants handicapés – Texte intégral
Enseignement adapté : Missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en
situation de handicap – Texte intégral

Adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante étrangère à l'examen du
brevet de technicien supérieur pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage
oral, une déficience de la parole – Texte intégral
Enseignements adaptés : Les établissements régionaux d’enseignement adapté – Texte intégral
Travail, Emploi
Notification et pilotage des aides au poste 2017 dans les entreprises adaptées – Texte intégral
Protection juridique
Protection judiciaire de l’enfant – Texte intégral
Accessibilité
Contenu et modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité – Texte intégral
Accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public – Texte intégral
Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes
au public (IOP) lors de leur aménagement – Texte intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Quel parcours pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? - Clanet Michel
Les recommandations que contient ce rapport prennent en compte la place des médicaments, les alternatives
médicamenteuses, l’accompagnement médico-social et la place des aidants. Les mesures prises aujourd’hui par
la ministre seront mises en œuvre dès 2017 : - Une première série de mesures (consultation d’information ;
"visites longues" au domicile…) vise à mieux reconnaître la place des médecins généralistes dans la prévention
de la maladie d’Alzheimer, l’accompagnement et le parcours de soins des personnes malades ; - Un programme
de formation dédié aux maladies neurodégénératives sera proposé aux professionnels de santé dans le cadre du
développement professionnel continu (DPC). Ce programme sera préparé en collaboration avec le Collège de la
médecine générale de France (CMGF) ; - 20 unités cognitivo-comportementales supplémentaires seront ouvertes
sur le territoire national, pour moitié en 2017. Ce rapport a été élaboré en cohérence avec les actions du Plan
maladie neuro-dégénératives 2014-2019 qui contient non seulement des mesures sur la maladie d’Alzheimer,
mais également sur la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Les recommandations émises ont vocation
à s’intégrer dans la conduite de ce plan. Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 2017, 46p. Texte intégral
Rapport d’information n° 494 sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France – Milon Alain, Amiel
Michel, (Rapp.)
Créée le 16 novembre 2016 à l'initiative du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) du
Sénat, la mission d'information traite du sujet de la psychiatrie des mineurs en France. Elle dresse le constat
d'une grande difficulté de la discipline, traversant une double crise démographique et universitaire ne lui
permettant pas de répondre à des besoins en évolution. Alors que la santé mentale fait l'objet d'une appréhension
renouvelée, la mission d'information précise le rôle de la psychiatrie des mineurs et des disciplines associées,
dont la reconnaissance doit être améliorée. Le repérage et le dépistage précoces des troubles doit concentrer
l'action de tous les intervenants auprès des enfants, enseignants comme médecins généralistes ou services
départementaux de protection de l'enfance, afin d'interrompre le continuum des troubles le plus en amont
possible. L'articulation entre le dépistage précoce et la prise en charge doit ensuite être assurée, en confortant les
structures et en progressant dans leur coordination, pour que la logique de parcours prime. Répondant aux
invitations à "sauver la pédopsychiatrie", la mission d'information avance cinquante-deux propositions. Sénat,
2017, 547p. Texte intégral
Prise en charge des troubles de l’humeur dans les établissements ayant une activité autorisée
en psychiatrie entre 2010 et 2014 en France métropolitaine. Analyse des données du RIM-P – Badjajd
Linda, Chan Chee Christine
Entre 2010 et 2014, 1 684 663 et 446 867 patients ont été pris en charge, respectivement, pour troubles
dépressifs (TD) et trouble bipolaire (TB) dans les établissements ayant une activité autorisée en psychiatrie. En

2014, les taux de prise en charge pour TD étaient de 564,8 pour 100 000 personnes, plus élevés chez les femmes
(698,3 vs 421,5 chez les hommes). Ils ont peu varié au cours de la période étudiée. En 2014, les taux de prise en
charge pour TB étaient de 157,1 pour 100 000 personnes (190,3 chez les femmes et 120,8 chez les hommes).
Une augmentation annuelle de 2,6 % a été observée chez les hommes (p=0,01) et de 3,4% chez les femmes
(p<0,001) entre 2010 et 2014. Pour les TB comme pour les TD, les taux les plus élevés étaient retrouvés chez les
hommes et les femmes âgés de 50 à 54 ans. Chez les hommes comme chez les femmes, des taux de prise en
charge supérieurs de 20% au taux national ont été observés en Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté pour les
TD et dans le Sud-Ouest pour les TB. Ce travail souligne l’importance de poursuivre la surveillance et la mise en
place de stratégies de prévention des troubles de l’humeur, qui constituent un problème majeur de santé publique.
Des actions de détection et de prise en charge précoce de ces troubles devraient être développées d’afin d’éviter
leur chronicisation et le passage à l’acte suicidaire. BEH, 2017, n° 10, pp.178-185 – Texte intégral
Architecture pour la psychiatrie de demain – Bubien Yann (Dir.), Jaglin-Grimonprez Cécile (Dir.)
La psychiatrie occupe une place à part dans le système de soins français, comme dans l’imaginaire collectif.
Depuis l’avènement des asiles départementaux en 1838, les projets architecturaux sont intimement liés aux
approches thérapeutiques et se font l’écho des débats sur la place des malades mentaux dans la société.
Héritiers d’un patrimoine reflétant des pratiques et des conceptions ancrées dans leur temps, les hôpitaux se
transforment, s’ouvrant aujourd’hui sur la ville et se projetant hors les murs, en privilégiant la liberté d’aller et venir
et en préparant la réinsertion sociale des patients. Dans ce contexte, comment l’architecture peut-elle aider à
concilier soin et réinsertion, à répondre aux besoins du patient et à garantir sa qualité de citoyen à part entière ?
S’il n’existe pas d’architecture spécifique à la psychiatrie, toutes les réalisations contemporaines répondent à des
impératifs de fonctionnalité, d’efficience économique, tout en veillant au bien-être des patients et à la qualité de
vie au travail. Presses de l’Ehesp, 2017, 191p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
VIH et handicap. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec le
virus de l’immunodéficience humaine – CNSA
Ce guide vise à développer une culture commune à l’ensemble des acteurs concernés par l’évaluation des
situations individuelles de handicap des personnes vivant avec le VIH, en vue de leur compensation. Il n’a pas
pour objet de fixer une procédure unique d’évaluation des besoins et d’élaboration de réponses. Il vise à offrir un
premier niveau de réponses aux difficultés rencontrées et aux questions posées par les équipes pluridisciplinaires
(EP) des MDPH. Chacune d’entre elles devra développer sur son territoire les partenariats permettant l’application
de ces principes. Les objectifs principaux de ce document sont les suivants : - améliorer les connaissances des
équipes pluridisciplinaires des MDPH sur le VIH et sur ses conséquences potentiellement handicapantes ; indiquer aux équipes pluridisciplinaires des MDPH et à leurs partenaires les éléments nécessaires pour
l’évaluation des situations et l’identification des besoins des personnes vivant avec le VIH ; - aider à l’élaboration
des réponses par rapport aux besoins identifiés en tenant compte du projet de vie de la personne concernée ; harmoniser les pratiques. CNSA, Dossier technique, 2017, 93p. – Texte intégral
Handicap & Innovation RH. Des expériences qui nous font tous avancer ! – Association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
Depuis quelques années déjà, les entreprises sont plus nombreuses à intégrer le sujet du handicap dans une
vision globale et durable de leur politique des ressources humaines (RH). Et cela se confirme, le handicap peut
être un levier d'innovation RH. En partenariat avec le magazine Liaisons sociales, l'Agefiph, dont l'une des
priorités est de mobiliser le monde économique et social autour de l'emploi des personnes handicapées, donne la
parole à des responsables RH et des dirigeants d'entreprises qui ont saisi l’opportunité de l'Obligation d'emploi
des travailleurs handicapés (OETH) pour explorer de nouvelles pratiques managériales. Agefiph, 2017, 36p. Texte
intégral
Eros et handicaps. Du corps de l’angoisse aux allées du désir – Brioul Michel
La sexualité est une question extrêmement complexe et tout particulièrement pour les personnes fragiles ou
démunies sur le plan psychique. Chacun construit son propre rapport à la libido et à l’érotisme, dont le
fonctionnement est spécifique à chaque individu, certains n’y ayant même pas accès. Présenter la sexualité
comme un besoin fondamental, une nécessité incontournable et universelle serait une erreur. Ce serait même un
leurre qui risquerait d’être néfaste pour qui s’y laisserait piéger, qu’il soit professionnel ou usager. Sous l’égide
d’une pseudo-libération, le discours dominant semble pourtant prôner que les personnes handicapées profitent
désormais, sans discernement – au nom d’un égalitarisme normatif –, d’un accès à la sexualité banalisé. Face à
cette ligne privilégiée, l’auteur expose ici un point de vue qui souligne les dérives de cette conception et surtout
les difficultés bien réelles que rencontrent les personnes dont le handicap mental entrave les relations à euxmêmes et aux autres : pour eux, la sexualité s’avère parfois plus problématique que bénéfique… Editions ESF,

Collection Actions sociales, 2017, 160p. Fiche détaillée de l’ouvrage
Histoires de vie et travail social – Chaput-Le Bars Corinne, Bouquet Brigitte (Préf.)
Pierre Bourdieu disait que les histoires de vie étaient une de ces notions du sens commun entrées en
contrebande dans l’univers savant. Et pourtant, la "vieille dame" se porte bien puisque ses cent bougies seront
soufflées en 2018, en Pologne, là où tout a commencé. L’histoire de vie est une démarche qui se décline dans les
champs de l’intervention sociale (demande d’asile, addictions, vieillissement…), de la formation (orientation,
validation des acquis…) et de la recherche (politiques de la ville, interculturalité…). Elle est l’une des approches
les plus valides pour accompagner et explorer les transitions, crises et ruptures biographiques que traverse l’être
humain. Elle peut être mobilisée tant pour et avec la personne accompagnée que pour et avec l’intervenant social
en cours de formation, en mutation professionnelle, ou encore en recherche de sens à donner à son travail.
Presses de l’Ehesp, Collection Politiques et interventions sociales, 2017, 224p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
Compensation du handicap et inclusion sociale. Les apports d’une conception sociale du
handicap – Chassagnard-Pinet Sandrine (Dir.), Gonzalez Amélie (Dir.)
L’approche médicale du handicap, qui a un temps prévalu, a été remise en cause au profit d’une
conception sociale sous la double influence des travaux de recherche menés sur le handicap et
des revendications portées par les mouvements associatifs. Ce ne sont plus seulement les
caractéristiques physiques et psychiques de la personne qui sont désignées comme sources du
handicap mais ce sont également les facteurs environnementaux qui sont identifiés comme
générateurs d’obstacles à la pleine participation sociale de l’individu. Dès lors, le champ d’action
des politiques publiques en matière de handicap s’est élargi : celles-ci n’ont plus seulement un objet individuel
mais recouvrent une dimension collective. L’environnement pouvant être un facteur d’exclusion, il faut agir sur
celui-ci pour permettre l’inclusion sociale de tous. Afin de garantir l’accès effectif des personnes en situation de
handicap à une pleine citoyenneté, le droit français consacre ainsi un droit à compensation des conséquences du
handicap qui ne se limite pas aux aides techniques, humaines et financières apportées à la personne mais intègre
également une perspective sociale et environnementale. L’ouvrage a pour ambition de prendre la mesure de la
portée et de l’effectivité du droit à compensation ainsi consacré, en le confrontant à l’objectif énoncé d’une pleine
participation sociale des personnes en situation de handicap. (R. A.) Editions Mare & Martin, Collection Droit privé
et sciences criminelles, 2017, 253p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 26 avril 2017
"Résumés des 19 projets pilotes retenus en 2016 dans le cadre de l’Appel à projets Accompagnement à
l’autonomie en santé" – Lire le communiqué
Appel à projets, appel à contributions…
Direction générale de la cohésion sociale, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, 26 avril 2017
"Deuxième enquête de coûts dans les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées".
Date limite de participation fixée au 19 mai 2017 – Découvrir l’enquête
CNSA, DREES et IReSP, 25 avril 2017
"Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux". Date limite de soumission fixée au 22 juin 2017 – Lire l’appel à projets

-

Fondation Médéric Alzheimer, avril 2017
Lancement de l’appel à "Prix de thèse 2017" portant sur :
"Les enjeux de société induits par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées (dans leurs dimensions
psychologiques, sociales, économiques, juridiques, éthiques, philosophiques, anthropologiques, démographiques,
politiques…)"

-

"L’amélioration de la qualité de vie des personnes malades et de leurs aidants familiaux, bénévoles et
professionnels".
Date limite de retour des dossiers fixée au 16 juin 2017 – Lire l’appel
Colloques, congrès...
Nancy, 22 et 23 mai 2017
"Devoir, pouvoir, savoir tout faire ? Des ressources au service de la complexité et de la singularité" : 32èmes
Journées nationale MAS, FAM et Foyers de vie organisées par l’ANCREAI et le CREAI Alsace Champagne
Ardenne Lorraine - En savoir plus
Lyon, 23 mai 2017
"Nouveaux Regards sur l'Autisme" : Conférence organisée par le Laboratoire d’Excellence (LabEx) CORTEX Association PEP 69 - En savoir plus
Lyon, 23 mai 2017
"Préserver l’intimité de l’enfant en situation de handicap : quels enjeux pour lui et pour les professionnels ?" : Café
Ethique organisé par le Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes (R4P) En savoir plus
Paris, 30 et 31 mai 2017
3ème édition des Championnats de France Open d’Athlétisme Handisport organisé par la Fédération française
Handisport – En savoir plus
Nancy, du 1er au 3 juin 2017
"Pour une société inclusive et solidaire" : 57ème Congrès de l’Unapei – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès…
Nantes, 1er juin 2017
"Entre compensation et accessibilité : Quels usages du numérique dans les travaux sur les handicaps et la perte
d’autonomie ?" : Colloque international organisé par le Comité d’Organisation Colloque NumAccess2017 – En
savoir plus
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