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ACTUALITE DE LA MSSH...

Lancement d’un groupe de travail sur le vieillissement des personnes en situation de handicap

Michèle Delaunay, Ministre déléguée en charge des personnes âgées et de l’autonomie et Marie-Arlette Carlotti,
Ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion lancent un groupe de
travail sur les personnes handicapées vieillissantes.
Ce groupe de travail a pour vocation d’évaluer les besoins de ces personnes et les difficultés que cela pose pour
leur accompagnement. Cette réflexion a également pour objet d’identifier les bonnes pratiques et de proposer les
évolutions à mettre en œuvre.
Pour Michèle Delaunay, "le but premier de ce groupe de travail est de répondre aux besoins et aux attentes de la
personne handicapée vieillissante, notamment le maintien dans son milieu de vie aussi longtemps qu’elle le peut
et le veut. Il est aussi d’anticiper et d’accompagner tout changement nécessaire en évitant qu’il ne se transforme
en rupture pour elle et pour son environnement".
Ce groupe de travail est animé par Patrick GOHET, inspecteur général des affaires sociales qui a présidé le
Conseil national consultatif des personnes handicapées de 2009 à 2012.
Il sera composé de représentants des personnes handicapées, des instances consultatives concernées, des
fédérations de gestionnaires, des administrations, des organismes financeurs, des collectivités territoriales et de
personnalités qualifiées.
Le groupe de travail doit rendre ses conclusions en juin 2013, avec un point d’étape fin avril.
Communiqué de presse , Ministère des affaires sociales et de la santé, 7 février 2013
Pour aller plus loin
Bibliographie "Le vieillissement des personnes handicapées" , Service Documentation, MSSH, 7 février 2013 (pdf,
358 Ko)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Organisation sanitaire et sociale
Mise en oeuvre de la mesure 4 du Plan Alzheimer : déploiement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des
malades Alzheimer (MAIA ) > Texte intégral
Appel d'offres PREPS spécifique au programme d'expérimentation des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins en établissements de santé > Texte intégral
- Droits des personnes handicapées
Accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (Proposition de résolution ) > Texte intégral
Proposition de loi visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à se porter partie
civile > Texte intégral
Proposition de loi visant à permettre aux parents d'un enfant handicapé de bénéficier de l'allocation de solidarité
spécifique, suite au décès de leur enfant > Texte intégral

- Enseignement
Ouverture au titre de l'année 2013 d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat
de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) > Texte intégral
- Autres textes
Composition du Comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées > Texte
intégral
Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et de la solidarité au ministère des affaires sociales et de la
santé > Texte intégral
ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Etre parent avec des incapacités – PRESTON (Paul)
Les parents présentant des incapacités comprennent un large spectre de mères et de pères d'enfants de tous les
âges. Cet article portera sur : - les estimations de la population et les caractéristiques démographiques des
parents ayant des incapacités et de leurs familles ; - les perspectives sociales et historiques sur les parents ayant
des incapacités ; - l'impact de l'incapacité sur le rôle de parent ; - les enfants issus de parents ayant des
incapacités ; et les implications pour l'avenir de la recherche et des politiques. En raison de la rareté des études
ou de l'information concernant les parents ayant des incapacités à travers le monde, les données de cet article
sont principalement tirées d'études et de ressources élaborées aux États-Unis, en Australie et au RoyaumeUni... (RA) International Encyclopedia of Rehabilitation, 2013, 22 p. > Texte intégral
Regards sur le handicap du vécu aux représentations - PARE (Charles), FOUGEYROLLAS (Patrick),
CHARRIER (Francis) et al.
Désormais, on ne parle plus que de la personne "en situation de handicap", terminologie qui emprisonne toujours
dans une conception où l'individu est réduit à une situation dont nous ignorons tout, sauf les projections
identificatoires, les jeux de miroir, les élans de compassion ou de dédain qui nous animent ? Ce dossier donne la
parole à ces personnes, à ce qu'elles disent de leur parcours de vie, de leurs craintes, de leurs espoirs. Il aborde
les questions du développement affectif et de la sexualité ou encore les questions de socialisation. Le journal des
psychologues, 2013, n° 304, pp. 12-57
Disabled people and housing: Choices, opportunities and barriers [Personnes handicapées et logement :
choix, opportunités et obstacles] - HEMINGWAY (Laura)
Ce livre fournit une enquête compréhensible sur les questions de logement des personnes handicapées dans une
perspective de modèle social. En documentant des tendances historiques et actuelles, il s'intéresse à la politique,
aux barrières aux options de logement et aux significations de "maison". Un tel examen est crucial à la
compréhension des besoins et désirs des personnes handicapées en matière de logement variés,
particulièrement dans le climat économique actuel. Ce livre est une ressource pratique pour les décideurs en
matière de logement, les praticiens et sera intéressant pour les universitaires et les étudiants du domaine. (RA)
Thee Policy Press, 2011, 216 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage
Voyage en terres bipolaires : Manie et dépression dans la culture américaine – MARTIN (Emily), LOVELL
(Anne M., Pref.), SALGUES (Camille, Trad.)
Comment vivent les Américains décrits comme maniaco-dépressifs ? Ce livre explore leur expérience quotidienne
à travers une enquête ethnographique auprès de groupes de soutien, de groupes de travail en psychiatrie et de
salariés du marketing pharmaceutique. Il s'appuie sur la propre expérience de l'auteur avec les troubles bipolaires
et ouvre une réflexion sur la place de la manie et de la dépression dans la culture américaine.[…] (RA). La
traduction en français de ce livre est financée par la chaire "Handicap psychique et décision pour autrui", confiée à
Florence Weber (ENS) et soutenue par la CNSA dans le cadre de la MSSH de l'EHESP. Editions Rue d'Ulm,
Presses de l'ENS, Collection Sciences sociales, 2013, 413 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage
L'évolution des dispositifs de soins psychiatriques en Allemagne, Angleterre, France et Italie : similitudes
et divergences - COLDEFY (M.)
La prise en charge des troubles psychiques, qui concernent un individu sur quatre en Europe, est devenue une
priorité des politiques de santé après l’impulsion donnée en 2005 par le plan d’action en santé mentale en Europe
de l’Organisation mondiale de la santé. Ce plan encourage un meilleur équilibre entre prise en charge ambulatoire

et hospitalière, et le développement des services de proximité. Depuis les années 1970, la plupart des pays
européens sont passés d’une prise en charge dans de grandes institutions à l’intégration du patient dans son
environnement à l’aide de soins et de services de proximité. Après avoir montré comment le processus de
désinstitutionnalisation des soins psychiatriques s’est opéré à des vitesses et modalités distinctes en Allemagne,
Angleterre, France et Italie, sont étudiés l’offre de services, les structures et modes de prise en charge actuels
dans ces quatre pays... (RA) Questions d'économie de la santé, IRDES, 2012, n° 180, 8 p. > Texte intégral
L'autisme, une grande cause scolaire - PHILIP (Christine), MAGEROTTE (Ghislain), SCHOVANEC (Josef) et
al.
Les réflexions contenues dans ce dossier portent sur l'inclusion scolaire des enfants et adolescents autistes avec
pour éléments de cadrage la loi du 11 février 2005, la CIF (OMS, 2001) et la convention relative aux droits des
personnes handicapées (ONU, 2006). Il présente d'abord trois témoignages ; celui d'une personne porteuse du
syndrome d'Asperger ; celui d'un responsable d'une grande association face aux recommandations de la HAS et
celui d'une mère d'enfant autiste. S'ensuit une autre série d'articles sur l'histoire récente de la scolarisation des
jeunes avec TED qui date d'une trentaine d'années. Puis, deux textes relatifs à une nouvelle conception de
l'autisme. Le dossier aborde ensuite quelques recherches françaises et internationales en lien avec la
scolarisation. Les deux premières ont été menées en Belgique... (RA). La nouvelle revue de l'adaptation et de la
scolarisation, 2013, n° 60, 228 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage
Accessibilité de l’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées : enjeux territoriaux –
RAMOS-GORAND (Mélina), Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
A la fin de l’année 2007, 1,12 million de personnes âgées peuvent être considérées comme dépendantes. Parmi
elles, 42 % vivent en établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA). Bien que la DREES ait déjà
montré combien la situation géographique de l’établissement est déterminante dans le choix des résidents, peu
d’études s’intéressent à la localisation de ces établissements et leur accessibilité. L’accessibilité géographique est
au coeur de ce dossier, qui apporte des éclairages complémentaires sur l’enquête menée auprès des
établissements concernant l’année 2007 (dite "EHPA 2007)... (RA) Dossier solidarité et santé, DREES, 2013, n°
36, 54 p. > Texte intégral
Les dépenses en faveur de l'emploi et du marché du travail en 2010 - GAROCHE (Bruno), ROGUET (Brigitte)
Les "dépenses ciblées" en faveur du marché du travail s'élèvent à 50,1 Md'euros en 2010, soit 2,6 points de PIB.
Elles sont en forte hausse pour la deuxième année consécutive (+8 % en euros constants, après +17 % en 2009),
dans un contexte de reprise fragile de l'activité, mais de poursuite de l'accroissement du nombre de demandeurs
d'emploi et de mise en oeuvre du plan de relance de l'économie. […] Les "dépenses générales" en faveur de
l'emploi et du marché du travail atteignent 40,7 Md'euros en 2010, soit 2,1 points de PIB, dont 22 Md'euros au titre
des allégements généraux de cotisations sociales ciblés sur les bas salaires et 4,6 Md'euros en faveur des heures
supplémentaires. […] On trouvera également dans ce document des données relatives à l'AAH, à l'emploi des
travailleurs handicapées, à l'AGEFIPH, ou encore à l'emploi protégé (garantie de ressources, ESAT...). (RA )
Dares, analyses, 2013, n° 007, 16 p . > Texte intégral

LU POUR VOUS
Sexualité et handicaps : entre tout et rien... - AGTHE DISERENS (Catherine)
La sexualité est une dimension fondamentale de la santé physique et psychique de tout être
humain, y compris des personnes handicapées. Longtemps taboue, la problématique du handicap
lié à la sexualité évolue non sans difficultés. Dans ce livre, l'auteur évoque son expérience et ses
convictions pour la reconnaissance des droits des handicapés à bénéficier d'une vie affective,
intime et sexuelle. La sexualité, mise à l'épreuve par le handicap, est questionnée par diverses
situations abordées tout au long de cet ouvrage : l'équation amour et sexualité est-elle toujours
parfaite (les élans du coeur et du corps) ; Comment composer lorsque la déficience intellectuelle
égare les conduites, quelle aide possible lorsque les sentiments sont emprisonnés ?... Editions
Saint-Augustin, 2013, 225 p. > Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL

- Communiqué de presse
Portail du Gouvernement, 29 janvier 2013
"Financer durablement les allocations individuelles de solidarité" > En savoir plus
- Appel à projets
Région Ile-de-France, Unité développement, Direction recherche et enseignement supérieur
"Handicap", "Sciences du langage, langues et littératures" : appel à projets pour l’attribution d’allocations
doctorales sur domaines ciblés ARDoC ouvert jusqu’au 26 avril 2013 > En savoir plus
CNSA
"Technologies pour la santé et l’autonomie (TecSan)" : appel à projets 2013 ouvert jusqu’au 28 février 2013 > En
savoir plus
Fondation de France
"Maladies psychiques et vie sociale" : appel à projets 2013 ouvert jusqu’au 22 mars 2013 (première session) et 21
juin 2013 (seconde session) > En savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, du 14 février au 21 mars 2013
"Quand les cultures et les religions affrontent le handicap" : Cours assurés par Henri-Jacques Stiker et organisés
par Facultés Jésuites de Paris, Centre Sèvres > En savoir plus
Montpellier, du 6 au 8 mars 2013
41èmes Entretiens de médecine physique et de réadaptation organisés par l’Association Entretiens de
rééducation et de réadaptation fonctionnelles > En savoir plus
Strasbourg, du 13 au 15 mars 2013
"L’AEMO - entre commande publique, créativité et innovation" : 33èmes Assises organisées par le CNAEMO > En
savoir plus
Dans toute la France, 14 mars 2013
16ème Journée nationale de l’audition > En savoir plus
Lille, 21 et 22 mars 2013
" Les MECS à l’heure de la diversification des services" : 3èmes Rencontres nationales des professionnels des
Maisons d’enfants à caractère social organisées par l’ANMECS/ANDESI > En savoir plus
Paris, 21 et 22 mars 2013
" De la communication à la construction de la langue chez l’enfant sourd" : Formation professionnelle organisée
par l’ACFOS > En savoir plus
Deauville, 28 et 29 mars 2013
" Naître et grandir comme les autres" : 30èmes Journées nationales de l'ANECAMSP organisées par les régions
Basse et haute Normandie > En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
- Appel à projets
CNSA
"Evaluation des politiques, des stratégies et des interventions dans le domaine des soins de santé des maladies
neurodégénératives, dans le cadre du JPND" : appel à projets de recherche européens ouvert jusqu’au 21 mars
2013 > En savoir plus
- Colloques, congrès...

Paris, 14 et 15 mars 2013
" Europe et désinstitutionnalisation : quelle place pour l'enfant à besoins spécifiques au sein de la société civile
?" : Colloque européen o rganisé par la Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant
(CNAPE), ACTIF Formation Information Conseil et l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. (EHESP) En
savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
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En savoir plus sur le service documentation de la MSSH
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