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L'équipe de rédaction de Flash-Handicap
vous présente ses meilleurs Voeux pour l'année 2013

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Droits des personnes handicapées
Proposition de loi visant à exonérer les personnes handicapées du paiement de l'assurance des véhicules
terrestres à moteur pour les fauteuils roulants électriques > Texte intégral
Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées > Texte
intégral
- Emploi
Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) > Texte intégral
- Prestations sociales
Calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer > Texte
intégral
Montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie > Texte intégral
- Services à la personne
Prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile > Texte intégral
Montant de déduction forfaitaire par heure de travail pour les particuliers employeurs et adaptation des pièces
justificatives à fournir pour le bénéfice de l'exonération en faveur des publics fragiles disposant d'une aide à
domicile > Texte intégral
- CNSA
Financement des dépenses relatives aux actions innovantes et à la formation des aidants et accueillants familiaux
> Texte intégral
Fraction des ressources affectée au financement des dépenses de la CNSA > Texte intégral
Concours versés aux départements pour le financement de l'APA, de la PCH et des MDPH > Texte intégral
- ESMS
ESMS publics : contrôle de légalité applicable aux marchés > Texte intégral
Plan comptable applicable aux ESMS privés > Texte intégral

Plan comptable M. 22 applicable aux ESMS publics > Texte intégral
- Organisation sanitaire
ANAP : montant de la dotation financière des régimes obligatoires d'assurance maladie pour 2012

> Texte

intégral
HAS : montant de la dotation financière des régimes obligatoires d'assurance maladie pour 2012 > Texte intégral
Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation > Texte
intégral
- Enseignement
Mobilités et recrutement concernant la liste d'aptitude à la rentrée 2013 des directeurs d'EREA et des directeurs
d'ERPD > Texte intégral
- Vie professionnelle
Dispenses et allégements de formation des diplômes d'Etat d'aide médico-psychologique (DEAMP) et d'auxiliaire
de vie sociale (DEAVS) > Texte intégral
Modalités d'organisation de la VAE pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute > Texte intégral
- Sécurité sociale
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 > Texte intégral
- Finances publiques
Loi de finances pour 2013 > Texte intégral
Loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport d'information n° 249 fait au nom de la commission des affaires sociales relatif à la prise en
charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux – MILON (Alain)
Dans le cadre de la préparation d'une nouvelle loi de santé publique, le présent rapport dresse un bilan de la prise
en charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux, sans ignorer la situation de celles souffrant
de troubles du comportement ou de troubles envahissant du développement, et formule des propositions
destinées à améliorer la prise en charge des patients. La commission des affaires sociales a adopté onze
propositions pour remédier aux difficultés persistantes de la prise en charge psychiatrique des malades et
favoriser la diffusion des meilleures pratiques en associant étroitement les soignants, les malades et les familles.
(RA) Sénat, 2012, 60 p. > Texte intégral
Understanding disability policy [Comprendre la politique du handicap] - ROULSTONE (Alan), PRIDEAUX
(Simon)
Cet ouvrage explore de manière critique la politique générale du handicap au Royaume-Uni. Le sommaire se
décline en 11 chapitres : - Contextualisation de la politique du handicap. Examen des différentes formes
d'assistance depuis la deuxième moitié du 20ème siècle jusqu'au début du 21ème siècle. - Guérir, soigner et
prendre en charge : de l'héritage de la politique paternaliste. Exploration de l'histoire de la politique paternaliste
qui a très tôt influencé la prise en charge du handicap. - Rhétorique et réalité de la prise en charge
communautaire du handicap. - Viser encore plus haut : les enfants handicapés en milieu de vie ordinaire. Analyse

des attitudes et réactions sur la position des enfants handicapés depuis 1997 jusqu'à l'arrivée du Parti Travailliste.
- Le Parti Travailliste et les clauses sous conditions : l'activation des citoyens handicapés. - Accompagner les
adultes handicapés : nouveaux paradigmes ou nouveau paternalisme ? - Personnes handicapées vieillissante :
nouveaux choix, nouveaux droits. - Reconnaître le droit à toutes personnes handicapées ? : L'impact de la
politique du handicap sur le désavantage social. - Prestations sociales et handicap. - Sortir du labyrinthe ? : le
système de prestation social du handicap moins complexe. - Rêves de coalitions, nouvelles conditions et politique
du handicap. Editions University of Chicago Press, Collection Understanding Welfare: Social Issues, Policy and
Practice series, 2012, 228 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage
Sujet handicapé : évocation(s) du lien psychique et du lien social – MORVAN (Jean-Sébastien)
L'adaptation scolaire et sociale des enfants et adolescents en situation de handicap et en difficultés
d'apprentissage ou de relation appelle un repérage et une analyse psychodynamique. Les représentations-affects
qui sous-tendent puis traversent les expériences d'intégration prennent ancrage dans la confrontation première au
handicap et à l'inadaptation. (RA) Edition L'Harmattan, Collection Savoir et formation, 2013, 206 p. > Fiche
détaillée de l’ouvrage
Recensement et analyse qualitative des instances de coordination et de concertation autour de situations
individuelles de personnes ou de familles en souffrance psychique en Ille et Vilaine – BROUDIC (JeanYves), CREAI Bretagne
Rapprochement de la psychiatrie et des acteurs du social et du médico-social, convention, partenariat, réseau de
travail… A propos des publics avec des troubles psychiques, les attentes sont nombreuses et les modalités de
collaboration sont diverses. Ce que montrent les dispositifs qui se sont mis en place depuis plus de dix ans sur le
département d’Ille-et-Vilaine, c’est que de telles collaborations nécessitent : - des temps de réflexion entre
professionnels de différents services et institutions ; - la référence à un cadre éthique et aux règles
déontologiques des professionnels ; - un respect de la singularité de la relation clinique qui lie les personnes en
souffrance et les professionnels qui les accompagnent ; - une écoute de chaque personne dans sa singularité,
afin de l’aider à trouver ce qui peut l’apaiser ; - un respect du désir d’apprendre des professionnels à partir des
spécificités des problématiques des personnes rencontrées, qui tendent à mettre en cause de façon régulière les
cadres des fonctionnements existants. (RA) A propos de... CREAI Bretagne, 2012, n° 42, 12 p. > Texte intégral
Les minima sociaux : état des lieux relatif au RSA, à l’AAH et à l’ASS en Bretagne en 2011 – FEUILLET
(Pascaline), CREAI Bretagne
Fin 2011, 124 000 personnes percevaient le RSA, l’AAH ou l’ASS en Bretagne. C’est 3,7 % de plus que fin 2010.
La tendance est donc toujours à la hausse, mais à un rythme moins soutenu que la période précédente où l’on
enregistrait une augmentation de 6 %. Ce ralentissement est principalement le fait du RSA dont le nombre
d’allocataires a augmenté de 3 % en 2011 (contre + 7 % en 2010). Avec respectivement + 4,6 % et + 4,4 %, l’AHH
et l’ASS gardent le même rythme d’évolution… A propos de... CREAI Bretagne, 2012, n° 41, 10 p. > Texte intégral
L'aide humaine auprès des adultes à domicile : l'implication des proches et des professionnels SOULLIER (Noémie), Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
En 2008, 2,2 millions d’adultes âgés de 20 à 59 ans, vivant à domicile, sont aidés régulièrement en raison d’un
problème de santé ou d’un handicap. L’entourage, présent auprès de la quasi-totalité des adultes aidés, assure
une part importante de cette aide. En cas de graves problèmes de santé, les professionnels interviennent
également. Les aidants sont plus nombreux auprès des moins de 30 ans : les professionnels sont plus spécialisés
et interviennent plus souvent ; l’aide à la vie quotidienne est plus diversifiée et l’aide financière de l’entourage plus
marquée. Les proches prennent souvent en charge les aidés depuis de nombreuses années, les professionnels
intervenant parfois plus tardivement... Etudes et Résultats, DREES, 2012, n° 827, 6 p. > Texte intégral
Sex and Disability [Sexualité et handicap] - MCRUER (Robert, Ed.), MOLLOW (Anna, Ed.), SIEBERS (Tobin),
SHUTTLEWORTH (Russell) et al.
Et si le handicap était sexy ? Et si les personnes handicapées étaient vues comme étant à la fois des sujets et
objets de multiples désirs érotiques et de pratiques sexuelles ? Plus encore, et si, en examinant la manière dont
ces désirs sexuels sont pratiqués, articulés et représentés dans des contextes contemporains et historiques,
nationaux et internationaux, publics et privés, il devient possible de reconceptualiser les deux catégories "sexe" et
"handicap" ? Cet ouvrage tente de répondre à ces questions. Il développe et analyse des perspectives multiples
dans lesquelles il montre que le sexe et le handicap, malgré leur ségrégation au niveau des représentations
culturelles, sont en effet deux concepts qui vont bien ensemble. Editions Duke University Press, 2012, 417 p. >
Fiche détaillée de l’ouvrage

Evaluation de l'expérimentation de l'intégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD THIERRY (Michel), Inspection générale des affaires sociales
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyait la conduite d'expérimentations relatives aux
dépenses de médicaments et à leur prise en charge financière sur le budget soins des établissements accueillant
des personnes âgées, ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. Il s'agissait ainsi de tester leur intégration
dans la dotation globale des établissements, dans le souci d'une meilleure régulation en termes économiques
comme en termes de santé publique, au lieu d'un remboursement au coup par coup des ordonnances. Une
première mission d'évaluation de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) (Rapport d'évaluation de
l'expérimentation de réintégration des médicaments dans les forfaits soins des EHPAD sans pharmacie à usage
intérieur) réalisée en septembre 2010 concluait à l'interruption de l'expérimentation... IGAS, 2012, 200 p . > Texte
intégral
Qualité des soins et T2A : pour le meilleur ou pour le pire ? - OR (Zeynep), HAKKINEN (Unto), Institut de
recherche et documentation en économie de la santé
La Tarification à l’activité (T2A), liant le financement des établissements de santé à leur production de soins, est
devenue le mode de paiement le plus répandu en Europe pour améliorer l’efficience. En incitant les
établissements à mieux évaluer et gérer cette production, la T2A peut également contribuer à améliorer la qualité
des soins. Le risque demeure cependant qu’en créant une pression directe sur les établissements de santé pour
réduire le coût des séjours hospitaliers sans pour autant contrôler les résultats des soins, leur qualité soit affectée.
Cet article examine les effets potentiels de la T2A sur la qualité des soins à l’hôpital et développe les options
possibles pour faire évoluer ce mode de paiement en intégrant la qualité. Dans sa forme la plus simple, la T2A ne
récompense pas les fournisseurs de soins dans le but d’améliorer la qualité... IRDES, 2012, 24 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Assistive technology : interventions for Individuals with Severe/Profound and Multiple
Disabilities [Aide technique : interventions auprès des personnes souffrant de déficiences
sévères ou multiples] - LANCIONI (Giulio E., Préf.), SIGAFOOS (Jeff), O'REILLY (Mark F.),
SINGH (Nirbhay N.)
Cet ouvrage rassemble des recherches sur l'évaluation de l'impact des différentes aides
techniques sur l'amélioration des capacités et plus largement de la qualité de vie des personnes
souffrant de déficiences sévères ou multiples. Il montre également comment l'éducation et la
réadaptation peuvent y contribuer. Les auteurs examinent le fonctionnement de différentes aides
techniques utilisables dans différents domaines ainsi que les caractéristiques des personnes qui les utilisent et
proposent des directives pour des choix appropriés. (RA) Editions Springer, Collection Autism and child
psychopathology series, 2012, 182 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqué de presse
FIRAH
Lancement du site "Centre Ressources " > En savoir plus
CAF DE PARIS
Ouverture d’un accueil en langue des signes française (LSF) > En savoir plus
- Appel à projets
CNSA
"Architecture des lieux de vie pour personnes âgées" : appel à projet ouvert jusqu'au 4 février 2013 > En savoir
plus
- Colloques, congrès...

Paris, 22 janvier 2013
" Décentralisation et cohésion sociale : à l’heure des choix" : Conférence organisée par le CNAM en partenariat
avec l’Odas et le Journal de l’action sociale > En savoir plus
Toulouse, 25 janvier 2013
" Désinstitutionnalisation, quel sens en 2013 ?" : Journée de réflexion et d’échanges organisée par l’Esperluette,
l’APF, Trisomie 21 HG, le Gish, Handi-social, InPACTS > En savoir plus
Paris, 5 février 2013
" Le handicap dans la perspective du care. Réflexions à partir d’une enquête auprès de parents d’enfants
autistes : Séminaire organisé dans le cadre des catégories du handicap : constructions historiques et théoriques,
année 2 : regards théoriques croisés > En savoir plus
Paris, 19 février 2013
" Handicaps et Préhistoire : quels enjeux philosophiques et éthiques pour aujourd’hui ? : Séminaire organisé dans
le cadre des catégories du handicap : constructions historiques et théoriques, année 2 : regards théoriques
croisés > En savoir plus
Suresnes, 27 février 2013
" Accessibility and guidance : conceptual framewor" et " Accessibilité et mutations du système éducatif à l’aune
d’un corpus de circulaire (1982-2011) " : Séminaires de recherche 2012-2013 organisés par l'INS-HEA dans le
cadre des Groupes de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires (GRHAPESEA7287) > En savoir plus
Paris, du 23 au 25 février 2013
" Education précoce : le suivi orthophonique de l’enfant sourd de 0 à 3 ans" : Formation professionnelle organisée
par l’ACFOS > En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Paris-La Défense, 13 et 14 février 2013
Salon Urbaccess, 1er Salon européen de l’accessibilité > En savoir plus
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