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ZOOM SUR...
Colloque Autisme - Sénat (6 décembre 2012)
Ce colloque, organisé à l'initiative d'Annie David, de Françoise Laborde et de Valérie Létard, s’inscrit dans le
cadre de l’année de Grande Cause Nationale qui, pour la première fois, donne à l’autisme une visibilité
institutionnelle et médiatique.
Alors qu’un troisième "plan autisme" est en cours de préparation, cette journée avait pour objectif de dresser un
état des lieux de la politique menée en faveur des personnes atteintes d’autisme et d’identifier les besoins tant en
matière de diagnostic, de formation des intervenants, de scolarisation, que d’insertion dans le monde du travail.
L’ensemble des vidéos du colloque sont désormais consultables sur le site du Sénat.
Et pour découvrir les informations sur ce colloque, consulter la page du colloque sur le site du Sénat et l’Espace
Presse
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Emploi des personnes handicapées
Transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés à l’AGEFIPH >
Texte intégral
- Droits des personnes handicapées
Activités périscolaires et extrascolaires des enfants handicapés : Décision du Défenseur des droits > Texte
intégral
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne > Texte intégral
- ESMS
Dotations régionales de dépenses médico-sociales > Texte intégral
Ouverture du cycle préparatoire au concours interne d'accès au cycle de formation des élèves directeurs > Texte
intégral
Programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs > Texte
intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Vincent FELTESSE : Financement des instituts
médico-éducatifs (IME) > Texte intégral
Circulation des informations concernant la santé des patients au sein des centres et des maisons de santé >
Texte intégral
Campagne budgétaire pour l'année 2012 des ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés
spécifiques, Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(CAARUD) et Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), ainsi que de
l'expérimentation des maisons d'accompagnement en soins palliatifs > Texte intégral

- Autres textes
Proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête pour mettre fin au scandale français en
matière d’autisme > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Guide méthodologique pour la création des services d’accompagnement spécialisés en faveur des
personnes en situation de handicap d’origine psychique (SAVS et SAMSAH "handicap psychique") –
PEINTRE (Carole)
Suite au rapport de recherche du CEDIAS - CREAHI IDF sur l’accompagnement des personnes en situation de
handicap d’origine psychique (2010), la CNSA lui a apporté son soutien financier pour valoriser les résultats de
cette recherche-action en concevant plusieurs "outils pratiques" tel que le présent guide qui a pour objectif
d’apporter des propositions méthodologiques aux autorités de tarification et de planification (ARS et conseils
généraux) et aux promoteurs dans la création, sur un territoire donné, de services d’accompagnement spécialisés
en faveur des personnes en situation de handicap d’origine psychique (SAVS et SAMSAH "handicap psychique").
CEDIAS - CREAHI IDF, 2012, 32 p. > Texte intégral
Troubles envahissants du développement sans déficience intellectuelle : reconnaissance des expressions
faciales émotionnelles - BOISEAU (M.), BRISOT-DUBOIS (J.), MICHELON (C.), BAGHDADLI (A.)
Dans les troubles envahissants du développement sans déficience intellectuelle (TED SDI), il existe une altération
qualitative des interactions sociales, associée, notamment dans la revue de littérature, à des particularités dans la
reconnaissance des expressions faciales émotionnelles (EFE). Le but de cette étude est de caractériser les
capacités de reconnaissance des EFE d'enfants et d'adolescents avec TED SDI, afin de proposer un
accompagnement thérapeutique plus adapté, notamment dans la mise en place d'ateliers d'entraînements aux
habiletés sociales... (RA) Glossa, 2012, n° 111, pp. 16-30 > Texte intégral
Alzheimer, éthique et société - GZIL (Fabrice, Dir.), HIRSCH (Emmanuel, Dir.), CORDIER (Alain, Pref.)
Familles et professionnels éprouvent le plus grand besoin de disposer d'éléments de connaissance leur
permettant de mieux s'orienter dans l'approche complexe car évolutive de personnes atteintes de maladie
d'Alzheimer (environ 850 000 en France). Aujourd'hui les traitements font défaut alors que quantitativement le
nombre des personnes concernées progresse. La prise en charge des personnes dépendantes, les conditions
d'accueil et de suivi, leur accompagnement ainsi que de celui de leurs proches constituent un défi en termes de
santé publique. Cet ouvrage basé sur l'expertise développée par l'Espace national de réflexion éthique sur la
maladie d'Alzheimer (ErEmA) répond au besoin de lisibilité, de repères et de modes d'action face à cette maladie
qui implique des enjeux sociaux complexes... (RA) Editions Erès, Collection Espace éthique, 2012, 320 p. > Fiche
détaillée de l’ouvrage
Le médecin, le patient et son proche. Enjeux conjugaux et arrangements médicaux - BLUM (Pauline)
L'article s'attache à analyser le déroulement d'une consultation d'un patient ayant une maladie de Parkinson
associée à des troubles psychiques et cognitifs. Par le biais de leurs diagnostics, le patient et son épouse
s'accusent réciproquement d'être à l'origine de la crise conjugale qu'ils rencontrent et tentent d'user de l'autorité
médicale pour infléchir les rapports de force qui les opposent. Ces affrontements portent sur l'autonomie
décisionnelle du patient. Le neurologue s'appuie sur un jugement médical et moral pour décider qui, du patient ou
de l'épouse, est le plus à même de définir la situation. Les prises de parole des époux BARON en consultation
sont alors mises en regard avec leur situation au domicile, situation de domination sociale de M. BARON sur son
épouse prise elle-même dans des normes de solidarité conjugale. L'analyse du cas des BARON révèle les
conditions qui permettent au patient d'imposer son point de vue en consultation et au domicile. (RA) Alter,
European journal of disability research, Revue européenne de recherche sur le handicap, 2012, vol. 6, n° 4, pp.
311-325
Être pris en charge sans dépossession de soi ? - WEBER (Florence)
L'analyse du cas de Jeanne MASSON, une veuve de 95 ans vivant à son domicile, permet de s'interroger sur la
spécificité des troubles de la conscience et sur la perte de la capacité à décider. Il met en évidence le rôle que
jouent, dans le changement de prise en charge et dans le destin de Jeanne, deux diagnostics différents, le
diagnostic de maladie d'Alzheimer, déficience cognitive irréversible, opposé au diagnostic de stress posttraumatique, trouble psychique guérissable. Ces diagnostics interviennent pour clore une crise de prise en charge
qui prend une tournure d'autant plus dramatique que le changement de maisonnée s'effectue sans concertation

entre les enfants (ici trois fils mariés) et que l'information médicale sur Jeanne ne circule pas de façon
satisfaisante. Les professionnels du domicile sont pris, tout comme les membres de l'entourage familial, dans des
accusations réciproques qui ponctuent le processus de décision jusqu'au placement en maison de retraite après
plusieurs hospitalisations... (RA) Alter, European journal of disability research, Revue européenne de recherche
sur le handicap, 2012, vol. 6, n° 4, pp. 326-339
Les démences au croisement des non-savoirs : chemins de la complexité - ARFEUX-VAUCHER
(Geneviève, Dir.)/PLOTON (Louis, Dir.)/LAROQUE (Geneviève, Pref.)
Faire un pas de côté par rapport au modèle médical dominant en matière de démences : tel est le propos des
auteurs. L'étiologie de la maladie d'Alzheimer, emblématique aujourd'hui des évolutions démentielles, demeure
problématique. Si la notion d'altération neurologique est communément admise, ce qu'on met sous ce terme n'est
ni univoque ni absolument certain. Il n'y a pas de relation causale linéaire avérée entre les modifications
neurologiques observées et les signes cliniques. On est donc en droit de suspecter la convergence de plusieurs
autres sortes de facteurs : psychologiques, sociaux, environnementaux... Forts de ces constats, une quinzaine de
cliniciens et chercheurs de toutes disciplines, sciences humaines comprises, ayant une autorité reconnue dans ce
champ, se sont réunis pendant plusieurs années sous l'égide de la Fondatio n nationale de gérontologie. Ils ont
tenté de penser la démence sous ses différents aspects, non seulement neurologique mais aussi psychologique,
psychiatrique et anthropologique, reconnaissant la complexité des liens qui les relient. Et si la question de
l'étiologie des démences était restée sans réponse faute d'avoir été correctement posée? (RA) – Presses de
l’EHESP, Collection Psychologie et vieillissement, 2012, 221 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage
La participation sociale en foyer de vie : contextes institutionnels et pratiques individuelles. 1 et 2 MARMONT (Thibault)
Ces articles sont issus des 9èmes journées nationales des services pour les personnes adultes handicapées sur
le thème "L'habitat, enjeux de la participation sociale des personnes en situation de handicap : vers une diversité
des modes d'habitat pour une pleine participation sociale des personnes en situation de handicap qui se sont
tenues à Metz les 20 et 21 octobre 2011. Cet exposé est une illustration des analyses produites par les CREAI
avec les équipes de professionnels afin de saisir "in vivo" la complexité de la mise en oeuvre des principes en
vigueur dans le secteur médico-social et notamment ceux ayant trait à la participation sociale et à l'inclusion des
personnes en situation de handicap. Bulletin d'informations, CREAI Bourgogne, 2012, n° 330-331, pp. 5-16, pp. 513 > Partie 1 / Partie 2
Point sur les rapports annuels des commissions pour l'accessibilité aux personnes handicapées au 31
décembre 2010 - Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ministère de l'égalité des
territoires et du logement
De nombreuses actions en faveur de l'accessibilité sont menées partout en France. Elus et acteurs économiques
se mobilisent avec les associations de personnes handicapées. Pour établir une première approche de la situation
nationale, la délégation ministérielle à l'accessibilité (DMA) a analysé, en partenariat avec l'Observatoire
interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, les rapports annuels que doivent établir les
commissions pour l'accessibilité aux personnes handicapées (CAPH), communales ou intercommunales (CCAPH
ou CIAPH). Ce travail permet, pour la première fois, de préciser le rôle et les missions des CAPH. Déployées sur
le territoire en application de la loi du 11 février 2005, elles oeuvrent au quotidien pour atteindre les objectifs fixés
en matière d'accessibilité. (RA) Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 2012, 5 p. >
Texte intégral

LU POUR VOUS
Arts and Humanities [Arts et humanités] - ALBRECHT (Gary L., Ed.), BRUEGGEMMAN
(Brenda Jo), BREWER (Elizabeth), HETRICK (Nicholas), YERGEAU (Melanie)
"Arts and Humanities" est l'un des huit volumes de la série interdisciplinaire "The Sage reference
series on Disability". Il s'appuie sur la CIF et la CRDP pour fixer le cadre des définitions des
concepts de handicap, d'activité et de participation qu'il utilise. Il explore les arts et les humanités
dans les vies des personnes handicapées et leurs familles dans divers domaines des disability
studies. Les auteurs présentent des analyses et des applications de recherches, exposent et
développent des théories. Ils montrent en quoi les Arts et les Humanités contribuent à l'étude des
disability studies. Ils avancent pour cela quatre raisons : le questionnement des différents modèles

du handicap; l'étude des représentations ; l'intérêt des langages et des concepts dans le fonctionnement du corps
et enfin, la considération du handicap comme &e acute;tude de la diversité et de l'identité. Le chapitre 7 du
volume propose des ressources bibliographiques annotées ainsi que des ressources électroniques sur le thème
"Arts and Humanities". Editions Sage reference series, Disability, key issues and future directions, 2012, 269 p. >
Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Commission européenne, 3 décembre 2012
Stratégie numérique : la Commission propose des règles pour rendre les sites web d'organismes du secteur
public accessibles à tous > En savoir plus
- Appel à communications
INSHEA
"Handicap, éducation artistique et culturelle : acteurs, publics, pratiques" : appel à communications ouvert
jusqu’au 10 janvier 2013 > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, 18 décembre 2012
" La " dépendance " : un concept-clé des recherches sur le handicap " : Séminaire organisé dans le cadre des
catégories du handicap : constructions historiques et théoriques, année 2 : regards théoriques croisés > En savoir
plus
Paris, 19 décembre 2012
"Le désir de normalité : quelle qualité de vie pour les personnes porteuses de handicap mental sévère ? " :
Conférence du programme Handicap et sciences sociales de l’EHESS > En savoir plus
Rennes, 20 et 21 décembre 2012
Vieillir : entre médicalisation et démédicalisation : Journées organisées par la Chaire social care – lien social et
santé EHESP-CNSA en collaboration avec le RT 7 et le RT 19 de l’AFS > En savoir plus
Paris, 10 janvier 2013
"40 ans de dépistage néonatal" : Colloque organisé par l’Association Française pour le Dépistage et la Prévention
des Handicaps de l’Enfant (AFDPHE) > En savoir plus
Paris, 11 et 12 janvier 2013
"Le handicap psychique : de nouveaux droits ?" : Ecole d’Hiver organisée par Antoinette Prouteau, (Université
Victor Segalen, Bordeaux 2), Florence Weber, (CMH, MSSH) et Frédéric Worms, (Université de Lille 3) avec le
soutien de la chaire CNSA handicap psychique et décision pour autrui (ENS-EHESP), la CNSA, l’UNAFAM, la
DREES, la Maison des Sciences Sociales du Handicap, Le Centre Maurice Halbwachs, Le CIRPHLES et le
LABEX TRANSFERS > En savoir plus
Rueil-Malmaison, 12 janvier 2013
"Désir affectif et sexuel : quand le corps est empêché. Affaire privée, affaire publique" : Rencontre organisée par
l’association Réponses Initiatives Femmes Handicapées > En savoir plus
Lille, 21 janvier 2013
"Le handicap au regard de l’intimité" : Journée d’étude interdisciplinaire organisée par le Réseau Santé et Société
- Programme Handicap et Sciences Sociales de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et le
Centre Lillois d'Etudes et Recherches Sociologiques et Economiques (CLERSE - UMR CNRS 8019) > 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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