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ZOOM SUR...
L'emploi des personnes handicapées
Alors que se déroule la 16ème édition de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées organisée par
l’ADAPT, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) publie deux
documents sur l’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur privé.
Dans la première publication, il ressort du bilan de l’année 2010, que la part des établissements employant
directement au moins un bénéficiaire de l’OETH continue de progresser.
Le second document de synthèse sur l’emploi et le chômage des personnes handicapées vise à rassembler les
informations les plus récentes et les plus complètes pour apprécier l’activité des personnes handicapées et leur
situation par rapport à l’emploi et au chômage. A cette fin, il mobilise diverses sources disponibles : enquêtes
statistiques, notamment l’enquête Handicap santé ménages (HSM) de 2008...
En savoir plus
- L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé : bilan de
l’année 2010, Dares analyses, 2012, n° 079, 8 p. > Texte intégral
- Emploi et chômage des personnes handicapées, Synthèse. Stat', 2012, n° 1, 68 p. > Texte intégral

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Protection juridique des majeurs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension
et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et
du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs > Texte intégral
Ordonnance portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs > Texte
intégral
Ouverture d'une session de l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire > Texte intégral
- ESMS
Valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements et les services qui accueillent des personnes
âgées > Texte intégral
- Autres textes
Régime juridique de l’aide au poste : Réponse à la question écrite Sénat de Mme Jacqueline Alquier > Texte
intégral
Enquête nationale "handicap-santé" destinataires des fichiers de données individuelles anonymisées > Texte

intégral
APA : Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité pour l’ autonomie aux travailleurs non
salariés et aux retraités et à compenser aux départements la moitié de leurs dépenses d’allocation personnalisée
d’autonomie > Texte intégral
Diplôme d'Etat de moniteur-éducateur > Texte

intégral

Agrément d'une expérimentation de maisons d'accompagnement > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Etude et analyse des freins à la sortie des jeunes adultes handicapés de plus de 20 ans d’institution pour
enfants - ARS Bretagne, LE DUFF (Rachelle), THEBAULT (Pascal), BROUDIC (Jean-Yves)
Ce document propose une synthèse de l’étude qualitative commanditée par l’ARS de Bretagne et réalisée par le
CREAI de Bretagne, visant à identifier des préconisations en termes d’organisation et/ou d’actions permettant
d’améliorer la situation des jeunes adultes handicapés de plus de 20 ans maintenus en institution pour enfants.
Parallèlement à cette approche qualitative, l’ARS de Bretagne a actualisé l’enquête annuelle auprès des
établissements pour enfants handicapés de recensement à une date donnée (31 décembre 2011) de quelques
informations relatives à la situation des jeunes de plus de 20 ans (nombre de jeunes de plus de 20 ans maintenus
dans leur structure au 31/12/11, âge de ces jeunes, orientations définies par la MDPH pour ces jeunes,
éventuelles solutions trouvées au 01/06/12). Agence régionale de Santé Bretagne, 2012, 38 p. > Texte intégral
Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2011 - BORDERIES (Françoise), TRESPEUX
(Françoise), DREES
Au 31 décembre 2011, 3,5 millions de prestations d’aide sociale sont versées par les départements de France
métropolitaine au titre de l’aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à l’enfance, ou au titre de
l’insertion. (…) 357 000 prestations sont accordées aux personnes handicapées fin 2011, soit une progression de
7 % en un an. Cette hausse est portée par la forte croissance des prestations d’aide à domicile depuis la création
de la prestation de compensation du handicap (PCH) en 2006... Etudes et résultats, 2012, n° 820, 6 p. > Texte
intégral
Le GEVA : Évaluer les besoins de compensation - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Ce "cahier pédagogique" vise à apporter un éclairage sur les concepts qui sous-tendent le GEVA pour développer
une culture commune à l’ensemble des acteurs concernés par l’évaluation des situations individuelles de
handicap en vue de leur compensation (…). Ce document est destiné en priorité aux directeurs et/ou chefs de
service des MDPH, des établissements et services des secteurs sanitaire, social et médico-social, chargés de
l’encadrement des équipes dans leur mission d’évaluation des besoins des personnes qu’elles accompagnent. Il
s’adresse également aux membres des commissions des droits et de l’autonomie (CDA) des MDPH, chargés de
la prise de décision d’orientation des personnes handicapées et/ou de l’octroi de prestation, en fonction des
besoins mis en évidence par les équipes pluridisciplinaires des MDPH. L’objectif est de leur apporter un appui
dans la compréhension de ce qu’est le GEVA, et ce qu’il implique en matière de changement de pratiques,
d’organisation du travail... (RA) Les Cahiers pédagogiques de la CNSA, 2012, 18 p. > Texte intégral
Le diagnostic de la qualité. Secteurs social, médico-social, sanitaire et administration : le forum local, un
outil pour partager l'évaluation entre usagers et professionnels – GIROUD (Didier), LAFORCADE (Michel,
Pref.)
Les diagnostics, évaluations, analyses, bilans "partagés" sont en vogue dans les établissements sociaux et
médico-sociaux, l’évaluation interne étant une obligation depuis la loi de janvier 2002. Lancé en 2004 dans le
cadre de la lutte contre l’exclusion, le forum local a fait ses preuves et a été étendu aux secteurs social, médicosocial, sanitaire et à l’administration. Le principe en est simple : les diagnostics partagés séparément le
matin (professionnels d’un côté, usagers de l’autre) sont mis en débat l’après-midi entre les deux groupes, pour
déboucher sur un diagnostic global de la situation et du projet, et proposer des pistes de travail ou des solutions.
Ce livre se veut une contribution concrète aux méthodes participatives, qui parient toujours sur l’intelligence
collective pour avancer ensemble. Il s’adresse aux directeurs d’établissements, aux professionnels des secteurs
social, médico-social et sanitaire ainsi qu’aux usagers. (RA) Editions Seli Arslan, Collection Penser l’action
sanitaire et sociale, 2012, 157 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

L'éducation inclusive : une réponse à l'échec scolaire ? - ZAY (Danielle), LANGOUET (Gabriel, Préf.)
Pourquoi l'éducation inclusive initialement conçue pour aménager la scolarité des handicapés est-elle devenue
l'éducation pour tous ? Comment se complètent les objectifs des acteurs sociaux du monde éducatifs, personnels
de l'Education nationale et ceux des experts recrutés pour élaborer des méthodes d'éducation afin de sauver la
croissance ? C'est grâce aux analyses, aux chiffres et aux études de terrain que l'ouvrage va tenter de répondre à
ces questions brûlantes. (RA) Editions L’Harmattan, Collection Savoir et formation, 2012, 282 p. > Fiche détaillée
de l’ouvrage
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés : textes de référence, volume 1, administration
et législation du service public de l'Education nationale – INSHEA
Ce volume reproduit les textes législatifs concernant l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves
handicapés. Il se compose de deux chapitres : 1 - L'administration et la législation du service public de l'Education
nationale ; 2 -Fonctionnement financier des établissements publics locaux d'enseignement. INSHEA, 2012, 351 p.
> Fiche détaillée de l’ouvrage
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés : textes de référence, volume 2, administration
et législation des secteurs social, médico-social et sanitaire - TEXIER (Stéphane), INSHEA
Ce volume reproduit les textes législatifs concernant l'éducation scolaire des enfants handicapés, l'adaptation et
l'intégration scolaire. Il se compose de trois chapitres : 1 - L'organisation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ; 2 - Le secteur sanitaire ; 3 - Le fonctionnement financier des établissements sociaux et médicosociaux privés à but non lucratifs. INSHEA, 2012, 277 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage
Le métier de directeur : techniques et fictions - MIRAMON (Jean-Marie), COUET (Denis), PATURET (JeanBernard)
À l'origine de ce livre, un constat : l'exercice de la fonction de direction, dans le secteur social et médico-social, est
aujourd'hui celui d'un métier à part entière. Qui dit métier dit savoir-faire et techniques spécifiques : de
nombreuses pages leur sont consacrées ici. Mais pourquoi annoncer des « fictions » ? Simplement pour faire sa
part au montage, symbolique et imaginaire, qui est celui de tout pouvoir. Solidement ancrée, comme les
précédentes, sur les réalités du secteur social sans pour autant s'y borner, cette 5e édition intéresse l'ensemble
des professionnels, tous secteurs confondus, en position d'exercer le métier de directeur. (RA) Presses de
l'EHESP, 5ème édition, 2012, 280 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage
Vivre son handicap à Paris - Marie de Paris
Être en situation de handicap recouvre des réalités différentes qui nécessitent des réponses adaptées dans des
domaines aussi divers que les transports, les loisirs ou l’accès à l’emploi. La Ville, la société civile et les pouvoirs
publics se mobilisent donc et développent une multitude d’initiatives et de dispositifs de soutien et
d’accompagnement. Ce guide a pour objectif d'aider les personnes en situation de handicap à trouver les
solutions qui correspondent le mieux à leurs besoins. La liste des dispositifs, des activités, des établissements ou
encore des associations cités ne peut donc être exhaustive. Mairie de Paris, 2012, 73 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
La société inclusive, parlons-en ! : il n'y a pas de vie minuscule – GARDOU (Charles)
"Une société n'est pas un club dont des membres pourraient accaparer l'héritage social à leur
profit pour en jouir de façon exclusive. Elle n'est pas non plus un cercle réservé à certains affiliés,
occupés à percevoir des subsides attachés à une "normalité" conçue et vécue comme
souveraine. Il n'y a pas de carte de membre à acquérir, ni droit d'entrée à acquitter. Ni débiteurs,
ni créanciers autorisés à mettre les plus vulnérables en coupe réglée. Ni maîtres ni esclaves. Ni
centre ni périphérie. Chacun est héritier de ce que la société a de meilleur et de plus noble. Personne n'a
l'apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. Une société inclusive, c'est une société
sans privilèges, exclusivités et exclusions". (RA) Editions Erès, Collection Connaissances de la diversité, 2012,
170 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
CNSA, 13 novembre 2012
Adoption à une très large majorité du budget prévisionnel 2013 assortit d’une motion > En savoir plus
Ministère des affaires sociales et de la santé, 8 novembre 2012
Nomination de Martine Carillon-Couvreur à la présidence du CNCPH > En savoir plus
FIPHFP, 5 novembre 2012
Monsieur Jean-Charles Watiez est nommé directeur de l'Etablissement public FIPHFP > En savoir plus
ANECAMSP, APF, Fédération des APAJH, FD CMPP, FEGAPEI, FEHAP et UNAPEI
Prise en charge des frais de transports dans les CAMSP et CMPP > En savoir plus
Conseil national des villes -CNV, 12 octobre 2012
Note d'orientations : santé mentale de la politique de la ville > En savoir plus
Hôpital Saint Jean de Dieu de Lyon et Réseau-Lucioles
Lancement d'une enquête "Douleur et handicap mental sévère : parents comment est prise en charge la douleur
de votre enfant ? Etes-vous satisfaits ?" > En savoir plus
- Appel à projets
AGIRC et ARRCO en partenariat avec le CCAH
"Faciliter l'accès aux soins des personnes handicapées pour favoriser l'autonomie" : appel à candidature ouvert
jusqu'au 15 janvier 2013 > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, de janvier à juin 2013 (Clôture des inscriptions, 23 novembre 2012)
" Vieillesse et vieillissement : au-delà des idées reçues ?" : 5ème édition du Séminaire organisé par le Cleirppa et
l’EHESP > En savoir plus
Bron, 21 novembre 2012
"Exemples d’expériences passerelles en Rhône Alpes pour l’accompagnement des jeunes en situation de
handicap (12-25 ans) dans leur projet de vie" : 23ème Colloque de rééducation fonctionnelle pédiatrique de la
région Rhône Alpes organisé par le Réseau régional de rééducation et réadaptation pédiatrique en Rhône Alpes >
En savoir plus
Paris, 26 et 27 novembre 2012
"Deaf Studies, Deaf History : quelles épistémologies ?" : 1ères Journées d'étude organisées par l'Ecole doctorale
de sciences sociales (ED 286) et le Programme Handicap et sciences sociales de l'EHESS > En savoir plus
Paris, du 27 au 29 novembre 2012
"Handicap et dépendance" : Exposition organisée par Klésia, Protection et innovation sociales > En savoir plus
Lille, 29 novembre 2012
"Handicap et vieillissement" : Journée d'étude organisée par le CREAI Nord-Pas-de-Calais > En savoir plus
Paris, 29 et 30 novembre 2012
"Enfance en situation de handicap : la fin d'un modèle pour quelles mutations ?" : 1ères Assises organisées par le
Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux -GEPSO > En savoir plus
Paris, 3 décembre 2012
"Les "eip" : entre réalité clinique et illusion scientifique" : Journée clinique organisée par l'APPEA > En savoir plus

Bordeaux, 12 décembre 2012
"Gestion des comportements problèmes" : Journée régionale sur l'autisme organisée par le CREAHI d'Aquitaine
> En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Paris, 23 novembre 2012
" Parcours d’inclusion : les enjeux croisés de l’Education nationale et du médico-social" : Table ronde dans le
cadre du Salon européen de l’Education organisée par l’UNALG > En savoir plus
Mont-Saint-Aignan, 7 et 8 décembre 2012
" Famille et handicap : perspectives culturelles" : SIICLHA, 7ème Séminaire international inter-universitaire, sur
la clinique du handicap organisé par le Centre d'études en psychopathologie et psychanalyse de l'Université Paris
Diderot > En savoir plus
Namur (Belgique), 8 décembre 2012
" TEDucation, Autisme et Enseignement" : Colloque organisé par l’APEPA asbl > En savoir plus
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