FLASH - HANDICAP
n° 4 du 22 février 2013
Lettre d'information bimensuelle de la
Maison des sciences sociales du handicap

PRESSES de l'EHESP : nouvelle publication
Polyhandicaps et handicaps graves à expression multiple : concepts, prise en charge,
accompagnement, solutions - ZRIBI (Gérard, Dir.), RICHARD (Jean-Tristan, Dir.)
Depuis la fin des années 1980, l'accueil des personnes gravement handicapées et
polyhandicapées s'est sensiblement amélioré, tant du point de vue du nombre
d'établissements et de services créés que des méthodes de prise en charge. Des approches
positives se sont installées durablement en France et dans plusieurs pays de l'Union
européenne. Néanmoins, des progrès importants restent à faire pour mieux répondre aux
attentes des usagers et de leurs familles afin de favoriser l'exercice de leurs droits, de mettre
en valeur les partenariats nécessaires et d'élaborer des réponses sociales correctes,
diversifiées et en nombre suffisant. Les contributions réunies ici émanent d'auteurs très différents de par leurs
spécialités, leurs fonctions, leurs expériences ou leurs filiations théoriques. Loin de to ut dogmatisme, leur objectif
est de mieux faire connaître la population concernée, de présenter des pratiques variées, d'approfondir et de
mutualiser les connaissances et de susciter la mise en oeuvre des solutions les plus appropriées. (RA) Presses
de l'EHESP, 2013, 196 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Droits des personnes handicapées
Décision du Défenseur des droits relative à l'accessibilité des personnes handicapées > Texte intégral
Mise en oeuvre et suivi de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées par les
institutions de l'UE, et rôle du CESE > Texte intégral
Droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens >
Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Dominique DORD : Modalités d'attribution de
l'AAH > Texte intégral
- Enseignement
Mise en oeuvre de l'assistance pédagogique à domicile en faveur des élèves et étudiants de l'enseignement
technique agricole atteints de troubles de la santé ou gravement accidentés > Texte intégral
- ESMS
Programme et modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des ESMS de la
fonction publique hospitalière > Texte intégral
Organisation et indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les
établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes > Texte intégral
Opposabilité aux SSIAD des mesures de l'avenant n°3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers

libéraux > Texte intégral
Règles relatives à l'élaboration du bilan social des établissements publics > Texte intégral
- Autres textes
Haut Conseil de la famille : Organisation > Texte intégral ; Nomination du président > Texte intégral ; Nomination
des représentants > Texte intégral
Recrutement d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ouvert aux
travailleurs handicapés > Texte intégral
Recrutement de contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ouvert aux
travailleurs handicapés > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Thematic study on the work and employment of persons with disabilities [Etude thématique sur le travail
et l'emploi des personnes handicapées] - Nations Unies - Bureau du Haut Commissariat aux Droits de
l'Homme
Cette étude thématique sur le travail et l'emploi des personnes handicapées analyse les principales dispositions
de la Convention de l'ONU relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), souligne les bonnes
pratiques qui promeuvent les possibilités d'emploi pour les personnes handicapées, et identifie les principaux défis
rencontrés par les Etats parties pour s'assurer que les personnes handicapées ont un accès maintenu et
encouragé à l'emploi sur une base d'égalité avec les autres. (RA) OHCHR, 2012, 20 p. > Texte intégral
Les aidants informels - BLOCH (Marie-Aline), HOSKING (Anne-Sophie), BARREYRE (Jean-Yves), et al.
Environ 7 % de la population française répondent aux critères de définition d'un "aidant principal", c'est-à-dire qui
consacre une part importante de son temps personnel à aider un proche rendu dépendant par la maladie, le
handicap ou le grand âge ; deux millions de personnes sont "aidant principal" selon l'Union nationale des
associations familiales (Unaf). Par ailleurs, si pour une personne âgée sur cinq vivant à domicile, l'aide est
uniquement formelle, c'est-à-dire émanant de professionnels exclusivement rémunérés à cet effet, pour les quatre
autres, l'aide est le fait de proches parents ou consiste en un mélange des deux formules. Cela explique la
diversité de la terminologie pour décrire cette nouvelle catégorie d'acteur social... Vie sociale, 2012, n° 4, pp. 7200
Enquête sur les enfants dits "sans solution" à domicile : synthèse régionale - FIACRE (Patricia), PEINTRE
(Carole), BOUQUET-YSOS (Clotilde), Centre d'études, de documentation et d'information de l'action sociale
L'étude repose sur une enquête auprès des huit Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)
d'Ile-de-France. Un questionnaire individuel, anonyme, a été rempli pour chaque jeune de moins de 20 ans
identifié comme entrant dans les critères de l'étude. Les données recueillies ont été traitées par le CEDIASCREAHI Ile-de-France. Un rapport a été réalisé pour chaque département et les résultats discutés avec les
équipes des MDPH. Ce présent rapport propose une synthèse des éléments recueillis dans les huit départements,
qui offrent une description détaillée des situations actuelles, des parcours et des raisons des difficultés à trouver
une solution... (RA) CEDIAS, 2012, 42 p. > Texte intégral
Enquête sur les franciliens en situation de handicap accueillis dans un établissement belge sur
financement de la sécurité sociale : Résultats Ile-de-France - FIACRE (Patricia), PEINTRE (Carole),
BOUQUET-YSOS (Clotilde), PHILIPPON (Antoine), Centre d'études, de documentation et d'information de l'action
sociale
La conduite de l'enquête régionale sur les enfants et adultes handicapés franciliens accueillis dans un
établissement médico-social belge a mis en évidence, au-delà des résultats, la difficulté d'objectiver ce
phénomène en raison : - de l'absence d'un système d'information opérationnel au sein des MDPH et de
l'impossibilité de mobiliser les équipes pluridisciplinaires (…) ; - de modes de financement et de contractualisation
diversifiés impliquant de multiples acteurs (…) ; - d'un suivi apparemment insuffisant des orientations par les
autorités chargées de la formalisation du projet personnalisé de compensation et du financement, une fois les
personnes admises dans la structure belge… (RA) CEDIAS, 2012, 72 p. > Texte intégral

Enquête nationale 2012 sur la mise en oeuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services
sociaux et médico•-sociaux visés à l’article L.312•-1 du CASF - Agence nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
En 2012, l’Agence a réalisé sa quatrième enquête nationale sur la mise en oeuvre de l’évaluation interne auprès
d’un échantillon représentatif de 4 215 établissements et services. 93% des établissements et services sociaux et
médicosociaux (ESSMS) sont engagés dans un processus d’évaluation. La part des structures engagées dans
une démarche d’évaluation interne, telle que recommandée par l’Anesm est de 71%. 22% des structures
déclarent ne pas être engagées dans cette démarche telle quelle, mais le sont dans un processus d’amélioration
de la qualité... Seuls 7% des ESSMS n’ont formalisé aucune démarche d’amélioration de la qualité (dont 3% dans
le secteur des personnes handicapées). Anesm, 2013, 55 p. > Texte intégral
MDPH : au carrefour des politiques publiques. Synthèse des rapports d’activité 2011 des maisons
départementales des personnes handicapées – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Pour la sixième année consécutive, la CNSA publie la synthèse des rapports d’activité 2011 des MDPH. 86
rapports ont nourri cet exercice. Un cadre commun de rédaction des rapports a été élaboré avec les MDPH début
2011 afin d’harmoniser les contenus et ainsi en faciliter l’analyse. Cette synthèse permet notamment de faire le
point sur le fonctionnement des MDPH, en s’appuyant sur les activités 2011 et d’évoquer les perspectives et les
attentes. On notera particulièrement : - la confirmation du mouvement vers la convergence des politiques
personnes âgées et personnes handicapées : schémas de l’autonomie, mutualisation des équipes (de l’accueil à
l’évaluation) voire organisation totalement mutualisée sous forme de maison de l’autonomie ; - le développement
d’un partenariat institutionnel local globalement satisfaisant ; - une demande de renforcement de l’appui de la
CNSA pour plus d’équité de traitement dans les décisions d’attribution des prestations. CNSA, 2013, 100 p. >
Texte intégral
Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2011 - BORDERIES (Françoise), TRESPEUX
(Françoise), Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
Sont présentés dans ce document les résultats de l’enquête sur les bénéficiaires de prestations de l’aide sociale
(aide sociale aux personnes âgées, aide sociale aux personnes handicapées, aide sociale à l’enfance, insertion)
par départements au 31 décembre 2011, d’une part, sur la France métropolitaine et, d’autre part, dans les
départements d’outre-mer… (RA) Document de travail, DREES, Série statistiques, 2013, n°176, 125 p. > Texte
intégral
Le vieillissement des personnes en situation de handicap. Quel impact sur l'accompagnement et les
métiers ? - COURGENOU (Lina), Observatoire prospectif des qualifications et métiers de la Branche sanitaire
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif
Conséquence des progrès de la médecine, l'accroissement de l'espérance de vie des personnes en situation de
handicap se traduit dans les établissements du secteur par un bouleversement démographique : en 10 ans, le
poids des usagers de plus de 45 ans a doublé. Face à ce changement, se posent de nombreuses questions :
comment adapter le projet de l'établissement ? Comment repenser l'accompagnement éducatif à l'heure de la
grande dépendance ? Faut-il de nouveaux professionnels et quelles sont les compétences nouvelles à développer
? Plus qu'un catalogue de réponses, cette synthèse se veut un outil de repérage et de diagnostic. (RA) UNIFAF,
2012, 11 p. > Texte intégral
Baromètre APF de l'accessibilité 2012 - Association des paralysés de France
L’APF publie sa quatrième édition du baromètre de l’accessibilité. Cet outil a pour objet de mesurer l’avancement
des travaux d’aménagement des chefs-lieux départementaux durant l’année 2012. Il en ressort que la moyenne
nationale prend 1 point supplémentaire, passant de 12/20 en 2011 à 13,2/20 en 2012. Cependant, ces
améliorations ne sauraient masquer le retard de grandes villes comme Marseille, Besançon, Dijon, Valence ou
Bobigny. Par ailleurs, un rapport de la sénatrice Claire-Lise CAMPION sur l’accessibilité doit être remis au
Premier ministre ces prochains jours. L’APF a été auditionné dans le cadre de ce rapport et a fait part à Mme la
Sénatrice de ses positions pour une France accessible dès 2015. APF, 2013, 25 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Handicap : le guide pratique 2013 - BACOT-BERTHELOT (Laurence, Coord.), Association pour
adultes et jeunes handicapés -APAJH
Ce guide répond à l'ensemble des questions que l'on se pose lorsque l'on est confronté à un
handicap. Il présente l'ensemble des textes qui s'appliquent à la personne handicapée quel que
soit son âge ou son handicap. Mon enfant est en situation de handicap, puis-je l'inscrire en crèche
? ; - Quels sont les aides et les droits des enfants en situation de handicap pour leur scolarité ? ; Quel est le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux ? - Qui peut bénéficier
de la prestation de compensation ? Quelles sont les conditions pour être admis dans une entreprise adaptée ?
Pour répondre à ces questions, il propose des cas pratiques et des conseils simples ainsi que des adresses
indispensables pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille. Prat Editions, 2013,
444 p. Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
AGEFIPH
Lancement d’une campagne de communication sur le maintien dans l’emploi > En savoir plus
Ville de Paris, 8 février 2013
Lancement de l'édition 2013 d'Emergence(s), programme de soutien à la création et au développement de jeunes
équipes de recherche implantées à Paris > En savoir plus
Appels à projets, appels à recherche...
DREES
- "Santé mentale et psychiatrie" : appel à projets de recherche 2013. Les projets sont attendus pour le 5 avril 2013
> En savoir plus
- "Programme handicap et perte d’autonomie" : appels à recherches 2013 - session 4. Les projets sont attendus
pour le 2 avril 2013 > En savoir plus
- Webs docs
Ville de Rouen
Web documentaire consacré à "Fouzi - Sportif tétraplégique " > Voir le doc
- Colloques, congrès...
Pontivy, 14 mars 2013
"L’accompagnement de l’avancée en âge des personnes handicapées" : Journée régionale organisée par le
CREAI Bretagne > En savoir plus
Dans toute la France, du 18 au 24 mars 2013
"Ville et santé mentale" : 24ème édition de la Semaine d’information sur la santé mentale > En savoir plus
Paris, 4 avril 2013
"Coordination, intégration des services et gestion de cas" : Journée d’étude organisée par le CNAM
(Conservatoire national des arts et métiers), la MNASM (Mission nationale d’appui en santé mentale) et la FNG
(Fondation nationale de gérontologie), en partenariat avec l’EHESP et la Fondation Paul Bennetot et avec le
soutien de la CNSA > En savoir plus
Nantes, 4 avril 2013
"Personnes handicapées, parents, professionnels : et si on construisait ensemble ?" : 3ème Colloque organisé par

l’association Grandir d’un monde à l’autre > En savoir plus
Bordeaux, 4 et 5 avril 2013
"L’observation : nouveau périmètre, nouveaux enjeux" : 13ème Congrès national des ORS > En savoir plus
Evry, 4 et 5 avril 2013
"Robotique d’assistance, Robotique ambiante, Exosquelettes" : 2ème Colloque CENRob (Centre d’Expertise
National en Robotique d’Assistance) organisé sous l’égide du CENRob, de l’Université d’Evry et de l’AFM > En
savoir plus
Saint Rémy, 6 avril 2013
"Autismes et vie quotidienne – Activités et loisirs" : Journée d’étude organisée par le Centre Ressources Autismes
Bourgogne > En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
- Colloques, congrès...
Lyon, 19 et 20 mars 2013
"Quels savoirs professionnels pour les pratiques inclusives ? Effets des contrats et systèmes sémiotiques" : 5ème
Colloque international Ecole et Handicap organisé par l’Institut français de l’éducation (IFE) et l’Observatoire des
pratiques sur le handicap, Recherche et intervention scolaire (OPHRIS) > En savoir plus
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