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ZOOM SUR...
Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme 2013
La journée mondiale de sensibilisation à l’autisme a été promulguée par l’Assemblée Générale des Nations Unies
en 2008 et fixée au 2 avril.
A cette occasion, la ministre a énoncé à l'Assemblée nationale, lors de la séance d'actualité, les cinq axes du Plan
autisme 2013-17 : prévention et détection précoce, accompagnement des parcours, soutien aux parents,
formation, recherche.
Elle a notamment indiqué que tous les établissements devront respecter "les bonnes pratiques comportementales
et développementales" de prise en charge recommandées par la Haute autorité de santé (HAS).
Elle a également affirmé que les centres d'action médico-sociale précoce (Camsp) seraient rénovés pour les
ouvrir aux nouvelles méthodes qui sont désormais préconisées.
Par ailleurs, la ministre a annoncé lors d’une interview, la création d'un "grand portail Internet dédié à l'autisme où
seront présentés les connaissances, mises à jour en fonction des avancées de la recherche, mais aussi le suivi
du plan et l'offre de prise en charge".
Des formations seront proposées aux aidants et la création de centres de répit, qui sont au nombre de 40
aujourd'hui, sera poursuivie.
La ministre souligne aussi que les associations et les personnes autistes seront étroitement associées au suivi du
plan par le biais du Comité national de l'autisme.
Assemblée nationale, séance du 2 avril 2013
Compte-rendu
Bibliographie sur l’autisme , Service documentation MSSH – avril 2013 (pdf, 413 ko)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
- ESMS
Orientations de l'exercice 2013 pour la campagne budgétaire des ESMS accueillant des personnes handicapées
et des personnes âgées > Texte intégral
Intervention des établissements d’hospitalisation à domicile dans les établissements d’hébergement à caractère
social ou médico-social > Texte intégral
- Organisation sanitaire et sociale
Prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées : répartition de la contribution
nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des ARS > Texte intégral
Recensement par les ARS des ressources locales compétentes en matière de soutien psychologique des
personnes sourdes et malentendantes > Texte intégral
Modalités de répartition de la dotation destinée à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à
domicile > Texte intégral

- Droits de la personne handicapée
Paiement de la retraite à un majeur protégé > Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur François DE RUGY : Allocation journalière pour
présence parentale (AJPP) non cumulable avec le bénéfice de l'AAH > Texte intégral
Accessibilité des transports ferroviaires > Texte intégral
Pilotage : aptitude physique et formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine ostéoarticulaire, musculo-tendineuse ou neurologique > Texte intégral

- Vie professionnelle
Opposabilité aux SSIAD des mesures de l'avenant n° 3 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers
libéraux > Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Etablissements et services pour enfants et adolescents handicapés - Résultats de l’enquête ES 2010 –
MAKDESSI (Yara), MORDIER (Bénédicte), Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques - DREES
Le document détaille les données statistiques obtenues à partir de l’enquête ES2010-Handicap auprès des
structures pour enfants et adolescents handicapés. Un premier chapitre propose des données globales sur
l’ensemble du champ couvert par l’enquête. Ensuite, un chapitre distinct est consacré à chaque type de structure,
à savoir : les instituts médico-éducatifs (IME), les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), les
instituts d’éducation motrice (IEM), les établissements pour enfants polyhandicapés, les établissements pour
jeunes déficients auditifs, les établissements pour jeunes déficients visuels, les établissements pour jeunes sourds
et aveugles, les établissements expérimentaux, les établissements d’accueil temporaire, les services d’éducation
spéciale et de soins à domicile (SESSAD), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres
d’action médico-sociale précoce (CAMSP). Document de travail, Série statistiques, DREES, 2013, n° 177, 362 p.
> Texte intégral
SESSAD, projets et territoires : un assembleur de ressources pour le projet de la personne - LAURENT
(Alain), BARREYRE (Jean-Yves), SANCHEZ (Jésus), RANTE (Catherine) et al.
Ce numéro hors-série des cahiers de l'Actif regroupe les actes des 10èmes journées nationales de formation des
personnels des SESSAD qui se sont tenues du 12 au 14 novembre 2012 au Palais des Congrès de Bordeaux. On
trouvera au sommaire les interventions regroupant les 12 ateliers ainsi que cinq articles : - Enjeux politiques et
effets sociologiques de l'inclusion scolaire ; - La scolarisation des enfants en situation de handicap ; - Comment
faire équipe ? ; - Prendre soin à domicile : du nomadisme au délogement, les enjeux d'un groupe soignant ; Regards transfrontaliers : réponses en réseau à base territoriale. Les cahiers de l'Actif, 2013, n° hors-série, 1, pp.
5-218
Intégration de la question du handicap dans les programmes de développement d’ici à 2015 et au-delà Conseil économique et social
Le rapport donne des exemples des progrès accomplis au niveau international, régional et national en ce qui
concerne l’intégration de la question du handicap dans les cadres politiques aux fins d’un développement
n’excluant personne. Le rapport conclut que pour progresser dans le développement ultérieur de tels cadres
politiques, il faut introduire des stratégies de suivi à tous les niveaux, et propose des éléments à incorporer dans
de telles stratégies. Le rapport formule, à l’intention des États Membres, du système des Nations Unies, de la
société civile et de toutes les autres parties prenantes, des recommandations concrètes quant aux mesures à
prendre au niveau national, régional et mondial pour promouvoir la mise en oeuvre efficace des résultats de la
Réunion de haut niveau. CES, 2012, 17 p. > Texte intégral

Groupe de travail sur les pathologies d’origine psychique d’origine professionnelle. 1ère partie :
pathologies psychiques. Rapport final - DALLY (Sylvain), LASCAR (Philippe), DANTCHEV (Nicolas), Ministère
du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Conseil d’Orientation sur les
conditions de travail, Commission des pathologies professionnelles
Le groupe de travail de la commission des pathologies professionnelles a été mandaté afin de : "Réaliser une
typologie descriptive et nosologique des pathologies d'origine psychique susceptibles d'être examinées par les
CRRMP en précisant notamment, pour ces pathologies, les diagnostics des étiologies professionnelles et
extraprofessionnelles, les critères de stabilisation permettant de fixer un taux d'incapacité permanente et le niveau
de gravité à partir duquel il est possible de fixer un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 %".
"Formuler des recommandations afin d'aider les CRRMP à apprécier les liens entre ces pathologies et l'activité
professionnelle". "Investiguer d'autres voies d'amélioration de la prise en charge des pathologies psychiques liées
à l'activité professionnelle". Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
Social, 2012, 19 p. > Texte intégral
Quelle reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail ? Une étude sur dix pays européens –
KIEFFER (Christine), Eurogip, Forum européen de l’assurance "accident du travail - maladies professionnelles"
Le rapport fait le point sur les pratiques actuelles dans dix pays européens - Allemagne, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse - en matière de reconnaissance des maladies
psychiques (possibilité de reconnaissance ou non, système de liste ou complémentaire, critères en vigueur), de
méthodes d’évaluation de ces maladies, d’indemnisation des préjudices et enfin de quantification du phénomène
(statistiques, typologie de cas reconnus). La reconnaissance des suicides au travail comme accidents du travail
est également traitée. (RA) Eurogip, 2013, 58 p. > Texte intégral
Recommandations pour l'élaboration d'un Conseil Local de Santé Mentale (Clsm) - ROELANDT (Jean-Luc),
EL GHOZI (Laurent), GUEZENNEC (Pauline), Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la
recherche et la formation en santé mentale -CCOMS, Elus Santé Publique et Territoires
Le conseil local de santé mentale (Clsm) est une plateforme de concertation et de coordination entre les élus
locaux d'un territoire, la psychiatrie publique, les usagers et les aidants. Il a pour objectif de définir des politiques
locales et des actions permettant l'amélioration de la santé mentale de la population. Le Clsm correspond à un
territoire de proximité qui doit être pertinent pour les acteurs locaux : infra-communal, communal ou
intercommunal et pour les acteurs du secteur de psychiatrie. Il définit des objectifs stratégiques et opérationnels…
CCOMS , 2013, 6 p. > Texte intégral
L'indispensable : guide à l'intention des membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie
mentale - Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques -UNAFAM,
Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale -FFAPAMM
La maladie mentale n'a pas de frontières et ce guide en est la preuve. En 2009, un projet de coopération entre la
France et le Québec a permis à des familles françaises et québécoises qui accompagnent un proche atteint de
maladie mentale de se rencontrer. Inquiétude, solitude, incompréhension et questionnements ont amené
l'UNAFAM et la FFAPAMM à élaborer un guide pour aider les dizaines de milliers de parents, conjoints, frères,
soeurs, enfants, grands-parents et amis qui entrent dans l'univers de la maladie mentale. L'indispensable tente de
répondre tout simplement aux questions les plus souvent formulées par les membres de l'entourage qui se
sentent démunis devant la maladie mentale d'un être cher. L'indispensable est divisé en onze parties qui peuvent
être abordées indépendamment. - UNAFAM, 2012, 85 p. > Texte intégral
Handicap, chiffres-clés 2011 - Observatoire régional de l'emploi et de la formation de la région Provence - Alpes
- Côte d'Azur -ORM
Fin décembre 2011, près de 23 800 demandeurs d'emploi déclarés handicapés sont inscrits à Pôle emploi en
PACA en catégorie ABC. Ils représentent 6 % de l'ensemble des inscrits. La haute annuelle du nombre de
demandeurs d'emploi, qu'ils soient reconnus travailleurs handicapés ou non, se prolonge. Entre 2010 et 2011,
l'évolution a été nettement plus forte pour les travailleurs handicapés : + 19 % contre + 7 % pour l'ensemble des
publics. Les femmes et les séniors sont plus durement touchés. Leur nombre a augmenté respectivement de 22
% et de 29 % en un an. Le profil des demandeurs d'emploi handicapés présente toujours des différences avec
celui de l'ensemble des publics : il s'agit en majorité d'hommes, les séniors sont surreprésentés, le niveau de
formation est faible et sont moins qualifiés. L'ensemble des demandeurs d'emploi, les personnes handicapées
recherchent majoritairement un CDI, mais plus souvent à temps partiel (27 % contre 11 %). ORM Provence –
Alpes – Côte d’Azur, 2013, 19 p. > Texte intégral

Vivre la fin de sa vie chez soi - Observatoire national de la fin de vie - ONFV
Pour conduire ses travaux, l'Observatoire s'est non seulement appuyé sur les données disponibles en la matière,
mais a également rencontré des aidants et des professionnels impliqués dans l'accompagnement de la fin de vie
à domicile, à travers la réalisation d'une enquête de terrain menée, de mai à juillet 2012, dans trois régions
françaises : l'Ile-de-France, la Bretagne et la région Languedoc-Roussillon. Le rapport part d'un constat simple :
plus de 80% des français souhaiteraient passer leurs derniers instants chez eux, mais seulement 25% des décès
surviennent effectivement à domicile. Comment expliquer cet écart, qui reste identique à celui observé au début
des années 1990 et qui fait de la France l'un des pays européens où l'on meurt le moins à domicile ? ONFV,
2013, 143 p. > Texte intégral
Comprendre les politiques sociales - LOCHEN (Valérie)
Les politiques sociales constituent un champ complexe de dispositifs et d'actions sociales au profit d'enfants, de
familles, de personnes âgées, handicapées... Connaître l'origine de ces politiques est nécessaire pour
comprendre les questions d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Cet ouvrage présente les repères indispensables
pour une vision transversale des politiques sociales, des plus anciennes aux plus récentes. Il propose une lecture
par problématiques, par publics ou par modes d'action permettant de couvrir les multiples facettes du secteur
social et médico-social. Des références juridiques et bibliographiques ordonnées facilitent l'approfondissement
des thèmes. Ce livre constitue un outil d'accompagnement pour faciliter une meilleure connaissance des
environnements et des logiques à l'oeuvre. Il se veut également une contribution au développement de la
transversalité et des partenariats. (RA) Editions Dunod, Collection Guides Santé, Gazette santé social, 2013, 437
p. > Fiche détaillée de l’ouvrage
S'engager dans une société d'individus - ION (Jacques)
Les individus sont plus nombreux, notamment parmi les jeunes et surtout les femmes, à s'associer, à se mobiliser,
à intervenir dans l'espace public. Mais ils le font selon de nouvelles modalités, qui s'écartent notablement des
schémas du militantisme d'antan. Plus autonomes par rapport à leurs milieux d'appartenance, plus soucieux de
faire entendre leur parole propre, plus réflexifs, délivrés de toute révérence obligée envers les puissants et les
experts, ces nouveaux militants déroutent parfois... Le fonctionnement de la vie associative, les pratiques
protestataires et la citoyenneté s'en trouvent modifiés. Appuyé sur des travaux d'enquête et une analyse des
engagements politiques et associatifs, cet ouvrage saisit un rapport au politique complexe et diffus, moins focalisé
sur les élections et le mythe du grand soir. (RA) Editions Armand Colin, Collection Individu et société, 2012, 220
p. > Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
Travailler ensemble, un défi pour le médicosocial : complexité et altérité - DEPAULIS
(Alain),
NAVARRO
(Jean),
CERVERA
(Gilles),
KAHN
(Axel,
Préf.)
Le traitement et l'accompagnement des personnes vulnérables (enfants ou adultes handicapés,
atteints de maladies chroniques, en état de dépendance ou socialement marginalisés)
nécessitent les soins de services différents (médicaux, psychologiques ou sociaux), en principe
complémentaires. L'expérience montre combien les acteurs concernés peinent à réaliser un
ensemble cohérent qui préserve la spécificité de chacun. Comment travailler ensemble ?
Comment éviter la dilution des différents discours dans la recherche d'un consensus synthétique
? Comment concevoir un projet commun au profit de la personne en souffrance ? Peut-on mettre
sur le même plan l'intervention d'un médecin, celle d'un psychothérapeute ou celle d'un
travailleur social ? Comment définir un cadre, avec ses règles, ses méthodes, ses outils, pour créer une véritable
entité collective au service des usagers ? (RA) Editions Erès, Collection Empan, 2013, 201 p. > Fiche détaillée de
l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
- Communiqués de presse
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 22 mars 2013
Discours de Marisol Touraine lors de l'ouverture de la 2ème rencontre nationale des Conseils locaux de santé
mentale - "Quatre axes à déployer autour de la politique de santé mentale et promouvoir la psychiatrie "de
demain" > En savoir plus
ANAH – Agence nationale de l’habitat
Adaptation des logements à la perte d’autonomie : des moyens renforcés pour 2013 > En savoir plus

- Colloques, congrès...
Créteil, 10 avril 2013
"Pour une scolarisation réussie des enfants et des adolescents handicapés mentaux ou avec troubles autistiques"
: Colloque organisé par l’Udapei 94 > En savoir plus
Nancy, 11 avril 2013
"Vivre dans la cité en situation de handicap d’origine psychique. Quelle évaluation ? Quel accompagnement ?" :
Journée inter-régionale Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne organisée par la Fédération AGAPSY, CREAI
Alsace, CREAHI Champagne-Ardenne/Délégation Lorraine > En savoir plus
Rouen, 11 avril 2013
"Désir d'enfant, désir d'être parents, accompagner les personnes en situation de handicap" : Colloque organisé
par l’Association L’ADAPT > En savoir plus
Lyon, 16 avril 2013
"Personne handicapée physique et sexualité" : Colloque organisé par l’Université catholique de Lyon > En savoir
plus
Cassis, 18 et 19 avril 2013
"L'Autisme aujourd'hui et demain. De l’émotion, du scientifique au culturel" : Colloque organisé par l’Observatoire
de la Santé Mentale : Autisme et Psychoses -Association Alexandre > En savoir plus
Arles, 4 mai 2013
"Clinique de l’Institution" : Journée d’étude organisée par l’Atelier Clinique, Psychanalyse Institution > En savoir
plus
Marseille, 16 et 17 mai 2013
"Personnes âgées, personnes handicapées. Démences et traumatismes : la part des thérapies de reconstruction
et de la créativité dans le maintien du lien social" : Colloque organisé par l’Institut de Gérontologie Sociale,
l’Université d'Aix-Marseille (Master AGIS) > En savoir plus
Suresnes, 16 mai 2013
"Accessibilité et politique inclusive en Italie" et "L’invention de l’accessibilité " : Séminaires de recherche 20122013 organisés par l'INS-HEA dans le cadre des Groupes de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les
pratiques éducatives et scolaires (GRHAPES-EA7287) > En savoir plus
Biarritz, 23 et 24 mai 2013
"Après les lois de 2002, 2005, 2009, les IME… Que sont-ils devenus ? Que vont-ils devenir ?" : 1ères Rencontres
annuelles des Instituts Médico-Educatifs organisées par le CREAHI d’Aquitaine > En savoir plus
Marseille, du 23 au 25 mai 2013
"L'accès à la santé des personnes handicapées mentales" : 53ème Congrès de l'Unapei > En savoir plus

Paris, 24 et 25 mai 2013
"La citoyenneté des personnes handicapées en grand déficit d'autonomie" : Colloque organisé par l’Association
Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA) > En savoir plus
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