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L'Equipe de rédaction du Flash-Handicap vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne
rendez-vous le 11 janvier 2013

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Droits des personnes handicapées
Proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap > Texte
intégral
Proposition de loi visant à supprimer la condition de ressources pour le bénéfice de la majoration d'assurance
vieillesse pour les parents d'enfants handicapés > Texte intégral
Proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes
handicapées moteur > Texte intégral
- MDPH
Fonctionnement des MDPH et diverses mesures en faveur des personnes handicapées > Texte intégral
- ESMS
Campagne budgétaire des ESMS accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées > Texte
intégral
Création d'une nouvelle catégorie d'établissements nommés "UEROS" (unités d'évaluation, de réentraînement et
d'orientation sociale et professionnelle) dans le répertoire FINESS > Texte intégral
Campagne tarifaire 2012 des établissements de santé > Texte intégral
- Autres textes
Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation > Texte
intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Penser solidairement la fin de vie : Rapport à François Hollande, Président de la République française –
Commission de réflexion sur la fin de vie en France
La commission a pris le parti de se mettre à l’écoute des citoyens pour prendre connaissance de leur ressenti et
de leur vécu face à la fin de vie : la leur, et celle de leurs proches. Ce rapport est nourri des questions posées lors
des débats publics et lors de nombreuses auditions. La commission a établi un état des lieux le plus documenté
possible de la situation complexe actuelle du "mourir" en France, et dans certains pays européens ou Etats
américains qui ont légalisé l’assistance au suicide ou l’euthanasie. Conformément à la demande du Président de
la République, l’effort de réflexion issu de cette analyse et de cette confrontation dépasse largement le cadre d’un

simple positionnement pour ou contre l’euthanasie. La commission a tenté dans ce rapport de faire état des
questions fonda mentales que posent et poseront à notre société la situation et l’accompagnement des personnes
malades en fin de vie, de rechercher et d’ouvrir des pistes pour y répondre. (RA) Commission de réflexion sur la
fin de vie en France, 2012, 198 p. > Texte intégral
Rapport annuel 2012 - Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
Dans son rapport intitulé "Avenir de l’assurance maladie : les options du HCAAM" de mars 2012, le Haut conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie a entendu formuler un avis global sur l’ensemble des questions qui décident
aujourd’hui de l’avenir de l’assurance maladie. Par son contenu, ce rapport représente donc l’essentiel de ce qui
aurait vocation à figurer dans un "rapport annuel" du HCAAM pour l’année 2012. Mais il était nécessaire de porter
également à ses débats et à son adoption la présentation des principaux chiffres qui décrivent la situation
financière et technique de l’assurance maladie. Cela d’autant plus que cette démarche s’inscrit, depuis maintenant
deux ans, dans un processus d’élaboration concertée d’un "Tableau de bord" de l’assurance maladie. Ce projet,
porté par le HCAAM, repose sur l’élaboration progressive d’une série d’indicateurs, choisis de manière
consensuelle à partir d’une discussion approfondie sur les objectifs fondamentaux de l’assurance maladie…(RA)
HCAAM, 2012, 123 p. > Texte intégral
Vers une approche multidimensionnelle de l'évaluation motrice du sujet amputé – SAGAWA (Yoshimasa),
GORCE (Philippe, Dir. Thèse)
Les personnes amputées de membre inférieur (PAMI) sont très diversifiées. Il s'agit d'une population hétérogène,
tant par ses origines que par ses niveaux d'amputation, ses capacités et ses projets de vie. A ces profils variés
s’ajoutent une multitude de composants prothétiques ainsi que les différentes combinaisons possibles entre ces
composants. Il est également important de prendre en compte les différents environnements auxquels la PAMI est
confrontée quotidiennement. […] A partir du modèle de la CIF et conjointement avec des méthodes d’ECD,
l'objectif de cette thèse est de caractériser un groupe de PAMI expertes en termes de capacités locomotrices. Ce
groupe et sa liste d’indicateurs pertinents reposant sur le modèle de la CIF ont été déterminés. Ils servent de
référence pour la comparaison d’autres PAMI et peuvent guider la prise en charge de cette population particulière.
(RA) Université de Valenciennes, 2012, 300 p. > Texte intégral
Les majeurs protégés en France. Dénombrement, caractéristiques et dynamique d’une sous-population
méconnue – MALHERBE (Paskall), BERGOUIGNAN (Christophe, Dir. Thèse)
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables, la souspopulation des majeurs protégés s’est fortement modifiée, aussi bien au niveau de son effectif qu’au niveau de sa
structure. Toutefois, par manque de données statistiques, cette sous-population est de nos jours encore
méconnue. Afin d’améliorer la connaissance de la sous-population des majeurs protégés les auteurs ont réalisé
une analyse démographique de sa dynamique. L’objectif était de combler un certain nombre de lacunes
concernant d’une part le stock de majeurs sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice (effectif, répartition par
sexe et par âge...) et d’autre part les caractéristiques des ouvertures, des fins et des changements de régime de
protection (fréquence, décomposition des flux...)... (RA) Université Montesquieu – Bordeaux IV, 2012, Volume I,
777 p. > Texte intégral
Mieux comprendre la tutelle et la curatelle - JEAN (Jacqueline), JEAN (Agnès)
La tutelle et la curatelle sont des mesures de protection juridiques qui ont pour but d’aider les personnes
incapables dans leur quotidien et leurs relations aux autres. Cette 4ème édition avec mise à jour des textes
légaux parus depuis 2009 traite des diverses mesures de protection et les majeurs concernés, les acteurs
(médecin, juge, gérant de tutelle...) au coeur du processus, le rôle prépondérant donné à la famille, l'organisation
de la vie d'un adulte mis sous tutelle ou curatelle, les actes de vie qui lui sont interdits, la gestion de son
patrimoine... Editions Vuibert, Collection Guid’Utile, 2012, 236 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage
L'accompagnement des adultes gravement handicapés mentaux dans le secteur médico-social CHAVAROCHE (Philippe)
Après une longue histoire, le secteur médico-social se trouve à la croisée des chemins. S'il avait pu, dans le
champ du handicap mental grave, se sentir protégé de l'irruption de la "folie" qui restait cantonnée à l'hôpital,
celle-ci lui revient comme un boomerang et vient s'installer au coeur des pratiques. Pour poursuivre une action qui
ait du sens, auprès des personnes les plus gravement handicapées, il doit reconsidérer son cadre de travail en
intégrant la dimension du soin psychique dans l'accompagnement. Sans cette réflexion exigeante, le secteur
médico-social peut devenir un nouveau lieu asilaire en charge de ceux qui sont maintenant désignés comme
"n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie" et s'épuiser dans des réponses inadaptées à la complexité de ces
usagers. Un "cadre" de travai l est nécessaire pour penser ces paradoxes. L'auteur en dessine les contours pour

permettre aux professionnels d'articuler en permanence la dimension thérapeutique et la dimension sociale et
éducative de l'accompagnement. (RA) Erès, Collection Trames, 2012, 128 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage
Grandir ensemble : l'éducation inclusive dès la petite enfance - KRON (Maria, Dir.), PLAISANCE (Eric, Dir.)
Les auteurs de cet ouvrage souhaitent apporter des ressources aux éducateurs et aux professeurs qui travaillent
dans des situations inclusives autour de la petite enfance et qui sont ouverts à des exemples venant de différents
pays. Les auteurs décrivent à quoi peuvent ressembler les éléments de base pour grandir, jouer et apprendre
ensemble - jeunes tout venants et jeunes à besoins éducatifs particuliers. Ils combinent théorie et pratique : d'un
côté, le contexte philosophique, pour une socialisation en commun, et le débat professionnel, qui précise les idées
d'intégration et d'inclusion ; d'un autre côté ils présentent des méthodes et des exemples analysés, dans la visée
d'une éducation en commun. […] Cet ouvrage a été élaboré à partir des travaux effectués au sein du programme
européen Comenius ECEIS. (RA) INSHEA, Collection Politiques et Institutions éducatives, 2012, 219 p. > Fiche
détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
Sociologie du handicap - BLANC (Alain)
Cet ouvrage propose une perspective d'ensemble pour construire une sociologie du handicap. Son
approche associe trois dimensions : la production sociale du handicap à travers les deux temps
nécessaires à sa définition - un corps défaillant et un environnement inhospitalier ; la
reconnaissance et la prise en charge des handicapés à travers les actions associatives, médicoadministratives et publiques ; l'accueil des personnes handicapées au sein de la collectivité,
l'altération des interactions et l'imaginaire de la séparation qui en découle. (RA) Editions Armand
Colin, Collection Cursus sociologie, 2012, 215 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqué de presse
CERTU
"Mise en accessibilité des mairies : quelle stratégie globale adopter ? De belles pratqiues : accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite > En savoir plus
- Appel à contributions
DREES/IFRH
"Handicap et autonomie : la diversité des apports des enquêtes Handicap-Santé" : appel à contributions (posters
scientifiques) ouvert jusqu’au 28 janvier 2013 > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, 15 janvier 2013
"L’approche des capabilités suffit-elle à normer des politiques en faveur des personnes handicapées mentales et
psychiques ?" par Philippe Sanchez , "Les capabilités : une approche économique du handicap, apports et limites"
par Jean-Luc Dunois : Séminaires organisés dans le cadre des catégories du handicap : constructions historiques
et théoriques, année 2 : regards théoriques croisés > En savoir plus
Suresnes, 24 janvier 2013
" Dyslexie et retard en lecture" : Séminaire de recherche 2012-2013 organisé dans le cadre des Groupes de
recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires (GRHAPES-EA7287 ) > En savoir
plus
Paris, 29 janvier 2013
"Handicap/Incapacités/Altération des facultés : quelles vulnérabilités et quelle protection par le droit ?" par Anne

Caron-Deglise : Séminaire organisé dans le cadre des catégories du handicap : constructions historiques et
théoriques, année 2 : regards théoriques croisés > En savoir plus
Paris, 30 janvier au 1er février 2013
" Le corps (é)moi : la place du corps dans les pratiques professionnelles auprès des personnes handicapées" :
26èmes Journées d'études de l'APF formation organisées par l’Association des Paralysés de France -APF > En
savoir plus
Toulouse, 31 janvier et 1er février 2013
" Surdicécité : Identité, diversité, créativité. De la complexité des situations à l’innovation des pratiques
professionnelles" : 1ères Journées d’étude et de formation sur le handicap rare organisées par le Centre national
de Ressources handicaps rares surdicécité pour enfants et adultes SourdAveugles et Sourds-Malvoyants CRESAM > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Communiqué de presse
Commission européenne
"Stratégie numérique : la Commission propose des règles pour rendre les sites web d'organismes du secteur
public accessibles à tous" > En savoir plus
Appel d'offres
Fondation Garches, AXA Research Fund
" Research grant for post doctoral research fun" : appel d’offres 2013-2014 ouvert jusqu’au 22 février 2013 > En
savoir plus
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