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ACTUALITE DE LA MSSH...
Lancement du site Internet de la MSSH

La Maison des sciences sociales du handicap (MSSH) est heureuse de vous annoncer l’ouverture de son site
internet mssh.ehesp.fr
Vous y découvrirez l’organisation de la MSSH :






les chaires
la recherche
les séminaires, colloques et enseignements
les collaborations internationales
le Centre collaborateur OMS pour la classification internationale du fonctionnement et de la santé (CIF).

Par ailleurs, le service documentation met à votre disposition toutes les informations nécessaires pour connaître
sa bibliothèque, ses ressources et ses produits documentaires et vous propose un accès à ses bases de
données Handoc et Legi ( http://mssh.ehesp.fr/documentation/ressources-documentaires/les-bases-dedonnees-de-la-mssh/ )

Bonne navigation !
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Droits des personnes handicapées
Accessibilité aux personnes handicapées > Texte intégral
Nomination des membres du Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des
personnes handicapées > Texte intégral

- ESMS
Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans
les EHPAD > Texte intégral
Campagne budgétaire pour l'année 2012 des ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés
spécifiques > Texte intégral
- Autres textes
Modalités de codage PMSI concernant les patients atteints de maladies rares > Texte intégral
Congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les
fonctionnaires > Texte intégral
Congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et
hospitalière > Texte intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Evolution des prestations compensatrices du handicap de 2006 à 2012 - ESPAGNACQ (Maude), DREES
De décembre 2006 à juin 2012, le nombre de bénéficiaires d’une prestation ou d’une allocation de compensation
du handicap est passé de 139 000 à 223 000 personnes, soit une augmentation de 9 % par an. Cette
augmentation résulte de la mise en place, en janvier 2006, de la prestation de compensation du handicap (PCH),
dont bénéficient 143 000 personnes en juin 2012. La PCH coexiste depuis sa création avec l’allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP). L’ACTP doit, à terme, être remplacée par la PCH. Cependant, la
baisse du nombre de bénéficiaires de l’ACTP a été relativement lente puisque ce nombre est passé de 136 000
en 2006 à 80 000 à la mi-2012... Etudes et résultats, DREES, 2013, n°829, 6 p. > Texte intégral
L'appariement handicap-santé et données de l'assurance-maladie - MONTAUT (Alexis), CALVET (Lucie),
BOUVIER (Gérard), GONZALEZ (Lucie), Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
–DREES
L'enquête Handicap Santé permet de dresser un bilan de l'état de santé de la population. Elle s'intéresse en
particulier aux personnes handicapées ou en situation de dépendance. Cette enquête qui comporte deux volets,
ménage et institution, a été appariée pour la première fois avec les données de remboursements de l'Assurance
Maladie, beaucoup plus détaillées et fiables que les données d'enquêtes. Ce document de travail présente les
difficultés juridiques rencontrées et les traitements statistiques nombreux mis en oeuvre pour assurer la
représentativité de l'échantillon apparié. (RA) Document de travail, Série sources et méthodes, DREES, 2013, n°
39, 32 p. > Texte intégral
L'entrée en dépendance des personnes âgées : quelle prise en charge pour quelles différenciations
sociales et sexuées ? Une comparaison France-Suède - DAUNE-RICHARD (Anne-Marie), JONSSON (Ingrid),
RING (Magnus), ODENA (Sophie)
L'article présente les résultats d'une recherche qui, comparant le soutien aux personnes âgées dépendantes en
France et en Suède, examine les différenciations sociales et sexuées dans l'usage que font les individus des
outils que leur offrent les politiques publiques. Après avoir décrit les systèmes de soutien aux personnes âgées,
les résultats d'une enquête qualitative sont présentés. Sont ainsi examinées des trajectoires de prise en charge de
la dépendance, depuis la manifestation de ses premiers signes jusqu'à sa reconnaissance institutionnelle par
l'octroi d'une aide publique… (RA) Revue française des affaires sociales, 2012, n° 2-3, pp. 148-168
Tarification publique et normalisation des processus de production dans le secteur de l'aide à domicile
pour les personnes âgées - GRAMAIN (Agnès), XING (Jingyue)
Une enquête conduite dans six départements permet d'étudier la mise en oeuvre de la tarification des services
d'aide à domicile pour personnes âgées. A l'intérieur du cadre fixé par la loi, la pratique générale consiste à
arrêter un tarif horaire de financement qui correspond à un coût de revient théorique calculé à partir des budgets
prévisionnels déposés par les services d'aide, "redressés" par des normes locales portant sur le processus de
production. Ces normes, plus ou moins explicites, concernent l'affectation des charges communes, la structure de
la main-d'oeuvre, l'organisation du temps de travail et les frais de déplacement. La tarification apparaît donc

comme un outil de normalisation des processus de production par incitation budgétaire… (RA) Revue française
des affaires sociales, 2012, n° 2-3, pp. 218-243
Décentralisation et cohésion sociale : contribution de l’Odas au débat sur la réforme de la décentralisation
- LESUEUR (Didier), SANCHEZ (Jean-Louis)
Parce que le modèle de solidarité française est fondé sur la nécessité de préserver l’égalité des chances, la
réussite de la décentralisation est nécessaire pour exprimer les diversités. Seul le processus de décentralisation
peut traiter la question du caractère polymorphe de la précarité dans ses dimensions relationnelle et identitaire. Le
vouloir vivre ensemble ne se décrète pas, il se construit dans la proximité. A cette fin, les collectivités locales
doivent mieux acter dans leurs programmes d’actions, la volonté de favoriser l’implication de toutes les politiques
publiques et la refondation de l’accompagnement social afin de revitaliser le lien social. Mais pour que la
perspective affichée n’apparaisse pas comme incantatoire, il faut que la décentralisation s’affirme davant age
dans quatre directions que 22 ans d’observation par l’Odas de l’action publique en matière de solidarité peuvent
permettre de préciser avec cette contribution. Les Cahiers de l'Odas, 2013, 28 p. > Texte intégral
La scolarisation des enfants en situation de handicap dans les pays européens : quelles voies de réforme
pour la France ? - MALOCHET (Guillaume), COLLOMBET (Catherine), Centre d'analyse stratégique
Depuis les années 1990, les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
sont engagés dans un processus d'inclusion scolaire visant à adapter l'école à la diversité de ses élèves, dont les
enfants en situation de handicap. Cette ambition commune masque des réalités contrastées selon les pays, faute
d'une définition identique des besoins éducatifs particuliers. [...] Enfin, l'ensemble des pays européens se heurte à
un fort abandon de la scolarisation au-delà de l'âge obligatoire et à une impréparation de la transition de l'école à
l'emploi. Ces différents points tracent des voies de réforme pour la France, sur les finalités de la scolarisation et
les procédures d'orientation des élèves ainsi que sur l'amélioration des dispositifs d'acco mpagnement des
enfants en situation de handicap à l'école. (RA) La note d'analyse, 2013, n° 314, 11 p. > Texte intégral
Etude 2012 : réalité du fonctionnement des SAMSAH et SAVS. Analyses et commentaires
Au cours de la première Journée nationale d'échanges des SAMSAH et SAVS qui s'est tenue en novembre 2011,
plusieurs conférenciers ont noté à quel point il était dommage de ne pas disposer d'une vision générale et
partagée de la réalité du fonctionnement de ces services d'accompagnement. Lors de la deuxième journée
nationale d'échanges, il a donc été conçu un questionnaire en ligne composé d'une trentaine de questions. Afin
que cette "image instantanée" du fonctionnement des SAMSAH et des SAVS en 2012 puisse s'enrichir de points
de vue différents, il a semblé nécessaire de demander à quelques grandes fédérations et associations
gestionnaires de SAMSAH et de SAVS de bien vouloir apporter leur approche et leur regard sur les résultats. Médialis, 2012, 36 p. > Texte intégral
Une ethnographe entendante dans le "monde des sourds" : conditions d'enquête auprès d'enfants sourds
signeurs - BEDOIN (Diane)
A partir d'une enquête ethnographique menée auprès d'enfants sourds en milieu scolaire, cette contribution vise à
analyser les formes que peut prendre une enquête ethnographique dans le "monde des sourds". Plusieurs
spécificités sont à souligner : la maîtrise préalable de la langue des signes française (LSF), la question du recueil
des données produites pour partie en LSF et enregistrées sous forme vidéo, mais aussi celle de l'exploitation et
de la restitution des données, traduites de la LSF vers le français et retranscrites par écrit… (RA) Les sciences de
l'éducation, 2012, vol. 45, n° 4, pp. 15-32
Représentation de soi chez des adolescents ayant un frère ou une soeur autiste - CLAUDEL (S.),
CLAUDON (P.), COUTELLE (R.)
Les auteurs présentent des données de recherche clinique sur la façon dont fonctionne l'identité d'adolescents
ayant un frère ou une soeur autiste. Une revue de littérature de travaux français et nord-américains permet
d'éclairer les enjeux psychiques de jeunes typiques se développant dans un environnement atypique. Cette
recherche veut explorer quelles fragilités psychologiques peuvent être induites par le contexte de vie de ces
adolescents… (RA) Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 2013, vol. 61, n° 1, pp. 39-50
Point sur... La politique d’accessibilité du cadre de vie de 2007 à 2011 - Délégation ministérielle à
l’accessibilité
La loi du 11 février 2005 a fixé le cadre de la politique d’accessibilité du cadre de vie. Sept ans après, la
délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) propose de dresser un premier bilan de son application. Constitué
grâce à l’analyse des dossiers traités par les commissions consultatives départementales de sécurité et
d’accessibilité (CCDSA), notamment ceux présentant les travaux effectués sur les établissements recevant du

public (ERP) et les demandes de dérogation, ce bilan s’appuie également sur les enquêtes annuelles réalisées
auprès des directions départementales des territoires et de la mer (DDT-M). (RA) Délégation ministérielle à
l’accessibilité, 2012, 8 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Questions sensorielles et perceptives dans l'autisme et le syndrome d'Asperger : des
expériences sensorielles différentes. Des mondes perceptifs différents - BOGDASHINA
(Olga), LAWSON (Wendy, Pref.), PEETERS (Théo, Pref.)
Ce livre met l'accent sur les problèmes sensoriels et perceptifs dans l'autisme identifiés par les
personnes avec autisme elles-mêmes. La première partie de l'ouvrage présente la particularité
de leurs sensibilités et de leurs expériences sensorielles et perceptives, trop souvent ignorées
par les professionnels. La seconde partie se centre sur les questions d'évaluation et
d'intervention avec des recommandations pratiques afin de sélectionner des méthodes et des
techniques appropriées dans le but d'amoindrir leurs problèmes sensoriels et perceptifs tout en
soulignant leurs points forts. (RA) AFD Editions, 2012, 284 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqué de presse
Agefiph, 24 janvier 2013
Evolution de l’offre d’intervention de l’Agefiph en 2013 > En savoir plus
- Appel à projets
ARS Alsace
Appel à projets médico-social relatif à la création de places de services d’éduction spéciale et de soins à domiciles
(SESSAD) ouvert jusqu’au 15 février 2013 > En savoir plus
Fondation de France
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées > En savoir plus
FIRAH
Lancement du 4ème appel à projets de la FIRAH. Réception des lettres d’intention jusqu’au 22 mars 2013 > En
savoir plus
- Colloques, congrès...
Kerpape, 1er février 2013
"Evaluation de la douleur chez les non communicants atteints de paralysie cérébrale" : Journée de formation
organisée par le Réseau Breizh Paralysie Cérébrale > En savoir plus
Sélestat, 5 février 2013
"La créativité au cœur des dynamiques individuelles et institutionnelles - Promouvoir l'art et la culture dans un
projet d'établissement social ou médico-social" : Journée d'étude et de formation organisée par CREAI Alsace Foyer de la Jeunesse - Centre de Harthouse - Artenréel - APEI Centre Alsace > En savoir plus
Vannes Le Port, 7 et 8 février 2013
6ème Séminaire interrégional des directeurs(trices) des IME, ITEP, IEM, IEAP, IES des Régions Bretagne, Pays
de Loire, Poitou - Charentes > En savoir plus
Angers, 8 février 2013
"Entre recherche et action : quelles possibilités d'innovation en intervention sociale ?" : Journée d'étude organisée

par l'ARIFTS > En savoir plus
Nantes, 9 et 10 février 2013
"Fragilités interdites ? - Fragiles ! Et pourtant que de vie !" : 3ème Colloque organisé par l'Arche en France,
l'URIOPSS Pays de Loire, Apprentis d'Auteuil et l'ADAPEI 44 > En savoir plus
Aix-en-Provence, 15 février 2013
"Le monde va trop vite pour les enfants autistes : intérêts pour l’intervention thérapeutique" : Séminaire organisé
par le Laboratoire Parole et langage, Université d'Aix-en-Provence > En savoir plus
Paris, 5 mars 2013
"L’approche universelle du handicap. Handicap et universal design" : Séance organisée dans le cadre du
Séminaire EHESS "Les catégories du handicap : constructions historiques et théoriques, année 2 : regards
théoriques croisés" > En savoir plus
Colmar, 7 mars 2013
"Nouveaux regards pour de nouveaux réflexes professionnels et partenariaux" : Etats régionaux de l’inclusion
organisés par l'Association des paralysés de France - APF Alsace > En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Florence, du 6 au 10 mars 2013
11th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases AD/PD > En savoir plus
Lyon, 19 et 20 mars 2013
"Quels savoirs professionnels pour des pratiques inclusives ? Effets des contrats et systèmes sémiotiques" :
5ème Colloque international "Ecole et handicap" organisé par l'Observatoire des Pratiques sur le Handicap –
Recherche et Intervention scolaire (OPHRIS) > 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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