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ZOOM SUR...
Sexualité et handicap
Le 11 mars dernier, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE ) a
rendu son avis sur la " Vie affective et sexuelle des personnes handicapées - Question de l’assistance
sexuelle ".
Après avoir tenté de définir le champ de la sexualité, le rapport aborde successivement la question de la
construction identitaire dans la situation de handicap, puis celle du regard social sur les personnes handicapées
dans leur diversité et enfin le débat éthique sur l’accompagnement sexuel en général et l'aide sexuelle en
particulier. En conclusion, le CCNE énonce que, " En matière de sexualité des personnes handicapées,
le CCNE ne peut discerner quelque devoir et obligation de la part de la collectivité ou des individus en dehors de
la facilitation des rencontres et de la vie sociale, facilitation bien détaillée dans la loi qui s’applique à tous. Il
semble difficile d’admettre que l’aide sexuelle relève d’un droit-créance assuré comme une obligation de la part de
la société et qu’elle dépende d’autres initiatives qu’individuelles".
A l’occasion de la publication de cet avis, le Service Documentation de la MSSH vous propose une bibliographie
sur le thème "Sexualité et handicap" (pdf, 451 ko).
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- Aide aux personnes, aide à domicile
Restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile > Arrêté / Circulaire
Aménagements du crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur
de l'aide aux personnes > Texte intégral
- Enseignement
Dispense et adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du
baccalauréat pour les candidats présentant une certaine déficience > Texte intégral
- Autres textes
Cadre stratégique commun du système d'information de l'Etat > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Livre blanc issu du forum ouvert sur le maintien dans l’emploi des personnes handicapées "Recruté, et
après… ?" - Entreprises et handicap
Ce livre blanc est le produit du Forum ouvert organisé au CESE sur le maintien dans l’emploi des salariés
handicapés. Deux cents participants sont entrés dans la démarche participative retenue pour cet événement en
exprimant leurs interpellations sur le maintien dans l’emploi : qu’ils soient associations, organisations syndicales,
entreprises ou institutionnels de l’emploi, les contributions issues des 34 ateliers ont permis de réunir un corpus
de propositions issues des ateliers thématiques que les participants ont eux-mêmes choisis. Le Livre Blanc, s’est
construit en 3 étapes : - l’exploitation du Corpus constitué lors du Forum ; - l’émergence des propositions ; - la

validation par les parties prenantes réunies en Comité du Livre Blanc. Ministère des affaires sociales et de la
santé, 2013, 71 p. > Texte intégral
Réussir 2015 - Accessibilité des personnes handicapées au logement, aux établissements recevant du
public, aux transports, à la voirie et aux espaces publics - CAMPION (Claire-Lise)
Le présent rapport valide en première partie le maintien de l'échéance de 2015 en dépit de l'état d'avancement
jugé insuffisant de l'accessibilité en France. Il propose d'accompagner cette décision en déployant sur l'ensemble
du territoire des Agendas programmés de mise en accessibilité (Ad'AP). Dans une deuxième partie, afin de mettre
en oeuvre ces Ad'AP, le rapport préconise une impulsion politique forte et de nature à mobiliser l'ensemble des
acteurs sur les objectifs recherchés, et formule en ce sens une série de mesures relatives au fonctionnement des
commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité. Enfin, la troisième partie a pour objet,
pour différents secteurs (logement, établissements recevant du public, transports, voirie et espaces publics)
d'examiner les points réglementaires et les procédures susceptibles de pouvoir être modifiés. (RA) Premier
Ministre, 2013, 116 p. > Texte intégral
L'accompagnement des élèves en situation de handicap : les prestations : état des lieux – propositions AMARA (Fadela), DELAUBIER (Jean-Pierre), CARAGLIO (Martine)
Ce rapport fait un état des lieux quantifié des prescriptions concernant l'accompagnement humain et propose des
solutions et des outils de gestion pour mieux ajuster les prises de décisions aux besoins des élèves. Les
observations réalisées conduisent la mission à organiser ses propositions, au nombre de treize, autour de deux
objectifs identifiés comme prioritaires : - Installer un pilotage efficace et partagé au niveau national et au niveau
départemental ; - Passer d'une démarche fondée sur l'expression et le traitement d'une demande à une démarche
d'évaluation des besoins de la personne et de réponse adaptée à ces besoins, en agissant pour cela
conjointement sur trois facteurs : les outils mis en oeuvre, le rôle des acteurs de l'Education nationale et le
fonctionnement des équipes pluridisciplinaires des MDPH. Ministère de l'Education nationale, 2012, n° 2012-162,
56 p. > Texte intégral
Univers'Emploi : une méthodologie d'accompagnement des étudiants en situation de handicap
conjuguant efficacement réussite universitaire et accès à l'emploi : présentation des résultats de la
recherche en France - EBERSOLD (Serge, Dir.), LA TOUR (Sara), RACHEDI-NASRI (Rachedi), JOSELIN
(Laurence, Coord.), Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés - INSHEA
Le rapport présente les résultats de l'analyse de l'expérimentation mise en place dans le cadre du projet
Univers'Emploi. Il est composé de trois parties : une introduction, une présentation détaillée des résultats ainsi
qu'une conclusion reprenant les principaux enjeux et les recommandations. Cette recherche a été financée par la
Communauté Européenne dans le cadre d'un programme Leonardo da Vinci transfert d'innovation. Elle a été
l'occasion d'un transfert d'innovation entre le Centre de Conseil et de Soutien de l'Université d'Aarhus (Counseling
and Support Center) et les autres universités partenaires, l'Université "Foro Italico" de Rome, le Trinity College de
Dublin et l'Université College de Cork. En France, le transfert d'innovation a profité aux Universités de Strasbourg,
de Paris Ouest Nanterre-La Défense et de Montpellier 1. (RA) INSHEA, 2012, 109 p. > Texte intégral
L'adaptation de la société au vieillissement de sa population - France : année zéro ! - BROUSSY (Luc)
Dans le cadre de la préparation de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, trois groupes de travail ont
été mis en place afin d'apporter des réponses aux enjeux du vieillissement de la société. Le présent rapport a
choisi de prioriser 10 objectifs : - l’adaptation des logements ; - le développement dans les quartiers de formules
d’hébergement intermédiaires situés entre le domicile et l’Ehpad ; - l'adaptation de la ville ; - la nécessité de
pouvoir se déplacer de façon autonome (adaptation des transports) ; - organisation des territoires ; - mettre le
vieillissement au service du redressement productif, de la croissance et de l’emploi ; - organiser une vraie filière
industrielle et de services autour des gérontechnologies ; - intégrer pleinement la personne âgée dans le
périmètre familial ; - la vigilance par rapport aux discriminations liées à l’âge ; - la question du guichet unique et de
la gouvernance. Premier ministre, 2013, 202 p. > Texte intégral
Relever le défi politique de l'avancée en âge - Perspectives internationales - PINVILLE (Martine)
Cette mission visait à "identifier et comparer au plan international les pratiques intéressantes et innovantes
susceptibles de nourrir la réflexion sur la préparation des volets anticipation-prévention et adaptation de la société
au vieillissement du projet de loi sur l’autonomie". Ainsi, la mission conduite par Mme Martine PINVILLE, avec
l’appui du Centre d’analyse stratégique, s’est déplacée dans trois pays, en Europe (Espagne, Suède) et outreAtlantique (Canada), choisis pour leurs différences d’approches sur la prévention et l’adaptation à l’avancée en
âge. En parallèle de ces visites de terrain, la mission a auditionné des experts institutionnels, associatifs et

académiques. Elle a également bénéficié des informations transmises par le réseau des conseillers sociaux des
ambassades de France à l’étranger. Le champ de la mission couvre l’ensemble des pays de l’OCDE, sans se
réduire à une série de monographies par pays, l’intérêt étant de "tirer des enseignements utiles pour la
préparation de la loi sur l’autonomie". Premier ministre, 2013, 81 p. > Texte intégral
Comité "Avancée en âge, prévention et qualité de vie" - Anticiper pour une autonomie préservée : un
enjeu de société - AQUINO (Jean-Pierre), GOHET (Patrick), MOUNIER (Céline)
La France, comme d’autres pays, connaît une double transition : une transition démographique avec le
vieillissement de sa population et une transition épidémiologique avec l’émergence de maladies chroniques. Dans
ce contexte, il convient de conduire une politique adaptée, en réponse à ces besoins nouveaux. Le Comité
"Avancée en Age" avait trois missions à remplir : formuler des préconisations relatives à l’anticipation, c'est-à-dire
la prévention, dans le cadre de la prochaine loi "Autonomie", élaborer un plan d’action et évaluer sa mise en
oeuvre, enfin coordonner les acteurs de la prévention. Plusieurs actions sont à privilégier : prévoir l’incidence des
maladies invalidantes émergentes grâce à l’épidémiologie ; - prévenir des situations pathogènes en dépistant les
facteurs de risque ; - réhabiliter la perte d’autonomie ; - compenser toute incapacité sur les plans technique,
humain et financier ; - évaluer les actions engagées en termes d’efficacité pour s’assurer de la bonne utilisation
des financements alloués. Premier ministre, 2013, 132 p. > Texte intégral
Situations de handicaps rares et complexes : de l'entrée en relation à la communication. Actes du
colloque - Groupement national de coopération handicaps rares
Au programme du colloque : - La communication et le langage : comment apprend-on à signifier pour autrui ? ; Les configurations complexes et les limitations de la communication : des populations qu'on ne veut pas voir, pas
entendre, pas comprendre ? ; - Améliorer la communication sur les versants réceptif et expressif : le
positionnement des aidants ; - Capabilités croisées, pair-aidance et pouvoir d'agir des personnes sourdes
aveugles ; - Représentations et démarches d'entrée en communication : situations de handicaps rares et
complexes : de l'entrée en relation à la communication ; - Prise en compte des potentialités de représentation
chez les enfants gravement déficients visuels ; - Relation, sens et échanges : l'antichambre de la communication
chez l'enfant déficient visuel porteur de handicap rare ; - "Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?" : reconnaître le
potentiel de communication d'adultes non verbaux avec autisme et retard mental sévère ; - Etre sourd en Guyane
: richesse et complexité des parcours. Stratégies d'accès à la communication et au langage ; - "De l'entrée en
communication..." ; - "... à la communication linguistique". GNCHR, 2013, 98 p. > Texte intégral
Quelle formation pour les professionnels de l'intervention à domicile auprès des personnes en situation
de handicap ? - Handéo, Handidactique-I=MC²
Dans le cadre d'une convention de partenariat, Handéo et Handidactique-I=MC² ont décidé d'unir leurs efforts
pour animer une réflexion sur la formation des intervenants à domicile et, notamment, pour co-animer le comité
national de réflexion. Ils ont, pour ce faire, réalisé une enquête de terrain et construit un module de formation sur
le respect de l'autonomie. L'objectif était de formuler des recommandations et des préconisations. L'enquête sur le
terrain s'est déroulée en 2 phases : - réalisation d'entretiens auprès de personnes en situation de handicap,
d'intervenants et cadres de services à domicile ; - création, diffusion et analyse de questionnaires. Deux
expérimentations de terrain sont menées en parallèle : - Étude préalable à la formation des professionnels de
Seine et Marne pour l'intervention au domicile d'enfants et adolescents avec autisme en partenariat avec le
réseau Aura 77 ; - Formation sur la préservation de l'autonomie des personnes handicapées à domicile en
partenariat avec l'Institut du Mai (Chinon) et Macif Mutualité. Handéo, Handidactique-I=MC², 2013, 40 p. > Texte
intégral
Corps, éthique et fonction éducative : la différence en question - GALLUT (Xavier)
Il s'agit de faire du corps le point de départ d'une réflexion destinée à éclairer les enjeux à l'oeuvre dans le rapport
à l'autre, lorsque celui-ci présente un handicap. Pourquoi le corps est-il source de préoccupation permanente ?
Quels sont les enjeux relatifs à la corporéité dans l'action éducative ? Pourquoi l'apparence a-t-elle tant
d'importance ? Que nous révèle ce "souci" du corps ? Cette étude s'adresse particulièrement aux professionnels
de l'éducation spécialisée travaillant auprès des personnes handicapées, aux psychologues et aux formateurs en
travail social. (RA) Editions L’Harmattan, 2012, 128 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage
La protection des majeurs vulnérables - ANDRE (Sophie)
Pour répondre au mieux aux situations de vulnérabilité, la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier
2009, a institué de nouveaux mécanismes de protection, essentiellement contractuels, à côté des mesures
judiciaires existantes qui ne peuvent être ouvertes que pour une cause médicale - l'altération constatée des
facultés personnelles. L'objectif étant d'offrir aux personnes majeures un système de protection plus large et plus

personnalisé. Depuis, plusieurs textes législatifs ou réglementaires ont adapté ou modifié le dispositif. Cette
troisième édition présente l'ensemble du dispositif en vigueur quatre ans après la mise en oeuvre de la loi. Le
premier chapitre est consacré aux mesures d'accompagnement social et judiciaire des majeurs vulnérables. Il
détaille successivement le s différentes mesures de protection, qu'elles soient conventionnelles ou judiciaires,
présente l'organisation du secteur tutélaire - avec principalement la profession unique de "mandataire judiciaire à
la protection des majeurs" - et son mode de financement. La protection juridique des mineurs est également
abordée. Actualités sociales hebdomadaires, 2013, Cahier 2, supplément au n° 2800, 178 p.
Erratum au Flash-Handicap n° 5 du 8 mars 2013
Etat des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d'acteurs relatives aux situations de
handicaps rares par inter-région en France métropolitaine – ANCREAI, Alcimed, Ipso Facto
L'état des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d'acteurs relatives aux situations de handicaps
rares par inter-région en France métropolitaine s'inscrit dans le schéma national d'organisation sociale et médicosociale pour les handicaps rares. Sa réalisation est guidée par les principes de la loi du 11 février 2005, en
particulier le principe de compensation. L'état des lieux, vise un double objectif, au bénéfice des personnes en
situation de handicap rare, des professionnels, des familles, des autorités de tutelle et de tarification : - Connaître
les ressources disponibles et identifier les éventuels manques ; - Comprendre et favoriser les dynamiques qui
existent entre les ressources. En préalable de l'état des lieux, trois notions sont investiguées : - la notion de
handicap rare ; - la notion de ressource ; - la notion de territoire. Groupement national de coopération handicaps
rares - GNCHR, 2013, 120 p. > Texte intégral

LU POUR VOUS
Art et handicap : enjeux cliniques - KORFF-SAUSSE (Simone, Dir.)
Quel est le rôle de l'art et de l'expression artistique dans les lieux de vie et les dispositifs de soin
s'adressant aux personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie ? Comment le
handicap apparaît-il dans différents domaines artistiques : littérature, arts plastiques, danse,
théâtre, cinéma ? Que nous enseigne l'art des personnes handicapées quant aux processus de
création ? Les pratiques artistiques dans les institutions sont-elles un moyen de modifier les
représentations sociales souvent dévalorisantes et stigmatisantes suscitées par le handicap ?
Quel est le statut de l'artiste handicapé ? Cet ouvrage témoigne du rapprochement actuel entre
le monde de l'art et celui du handicap. Artistes, spécialistes de l'art et professionnels du soin
explorent ici ce que le handicap apporte à l'art et ce que l'art apporte au handicap. (RA) Editions Erès, Collection
Connaissances de la diversité, 2012, 241 p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Ministère de Affaires sociales et de la santé, 20 mars 2013
Remise du Livre Blanc "Entreprises et handicap" à Marisol Touraine > En savoir plus
EHESP
Ouverture des inscriptions au Master Situation de handicap et participation sociale pour 2013-2014 > En savoir
plus
ANDICAT, 5 mars 2013
"A propos de la décentralisation des ESAT" : communication de Gérard ZRIBI, Président d'Andicat > En savoir
plus
- Appel à candidatures...

IFSTTAR
"Capacités attentionnelles des personnes aveugles : apport à la conception d'aide à l'orientation dans les espaces
de transport". Appel à candidatures pour les sujets de thèse IFSTTAR ouvert jusqu'au 30 avril 2013 > En savoir
plus
Prix Handi-Livres, 11 mars 2013
"L'appel à candidature Handi-Livres 2013 est lancé !" > En savoir plus
KLESIA
Le Prix Klesia "Accompagnement Handicap" (anciennement Prix D&O) est ouvert jusqu'au 25 avril 2013 > En
savoir plus
- Colloques, congrès...
Paris, 28 mars 2013
"Handicap-alternance-entreprise" : Forum organisé par le CIDJ en partenariat avec la Région Ile-de-France > En
savoir plus
Paris, 8 avril 2013
"La zone grise entre emploi domestique et métiers du care. Le Brésil dans une perspective comparative" : Séance
ad hoc du séminaire CRESPPA- GTM en collaboration avec le séminaire du Centre Maurice Halbwachs, équipe
Enquêtes terrains théories (CMH-ETT) > En savoir plus
Lyon, 12 et 13 avril 2013
"Les handicaps de l’enfant : autres regards" : Séminaire organisé par le Réseau Régional de Rééducation et de
Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes (R4P) > En savoir plus
Paris, 16 avril 2013
"Handicap. Quelle place dans les politiques médico-sociales" : Séminaire organisé dans le cadre des catégories
du handicap : constructions historiques et théoriques, année 2 : regards théoriques croisés. Séance commune
avec le séminaire "Socio-histoire des interventions médico-sociales en Europe" organisé par Nicolas Henckes
(CNRS) et Benoît Majerus (Université du Luxembourg) > En savoir plus
Paris, 25 et 26 avril 2013
"Associations : que serons-nous dans 10 ans" ? : 5ème Congrès de la FEGAPEI (Fédération nationale des
associations gestionnaires au service des personnes handicapées) > En savoir plus
Saint-Denis la Plaine, 17 mai 2013
"Recherches en sciences sociales. Les méthodologies au prisme du handicap" : Rencontre co-organisée par le
Réseau Jeunes chercheurs du programme Handicaps et Sociétés de l'EHESS et GT Handicap(s) du Réseau
Santé et Société > En savoir plus
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