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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Droits de la personne handicapée
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées – Texte
intégral / Projet de décret du Parlement Wallon
Organisation sanitaire et sociale
Montant des crédits attribués aux ARS au titre du fonds d'intervention régional pour l'année 2013 - Texte intégral
Organisation des épreuves de sécurité routière 2013 dans les ESMS – Texte intégral
Autre texte
CNCPH : nomination des membres de la commission permanente – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Les établissements et services pour adultes 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 adultes 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
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) (anciennement nommés CAT), les centres de rééducation
professionnelle (CRP), les centres de pré-orientation, les foyers occupationnels et les foyers de vie, les foyers
d’hébergement pour adultes handicapés, les foyers d’accueil polyvalent, les maisons d’accueil spécialisé (MAS),
les foyers d’accueil médicalisés pour adultes handicapés (FAM), les établissements expérimentaux pour adulte s
handicapés, les établissements d’accueil temporaire d’adultes handicapés, les services d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) et services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). Document
de travail, Série Statistiques, n° 180, 2013, 359 p. – Texte intégral
Avis sur le rapport "Réussir 2015 - Accessibilité des personnes handicapées au logement, aux
établissements recevant du public, aux transports, à la voirie et aux espaces publics" - Observatoire
interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle
Le rapport de Madame Claire-Lise CAMPION qui visait à dégager les consensus existants et à identifier ceux qui
restent à créer a pu être rempli grâce à 130 auditions. A la demande du Gouvernement, l'Observatoire a lu les
propositions mais aussi leurs attendus. Il a lors de sa séance du 14 mai 2013, émis l'avis suivant qui se structure
autour de quatre axes essentiels que sont les Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), un volet financier
preuve de la mobilisation autour de cette politique publique, une nécessaire relecture de la réglementation du
cadre bâti, 7 ans après l'adoption de la loi et enfin, la question de l'articulation des différents services offerts dans
le secteur des transports... Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, 2013, 16
p. – Texte intégral

Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement :
observations, évaluations, propositions : rapport annuel 2012 - CHAPUIS (Robert, Rapp.), SCHLERET
(Jean-Marie)
Ce 17ème rapport annuel contient des dossiers concernant les exercices d'évacuation incendie, l'utilisation des
produits chimiques ou la sécurité des élèves en stage en entreprise, dans une optique pédagogique afin de faire
progresser les pratiques de prévention des risques. Dans les domaines touchant aux risques majeurs et à
l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments scolaires, sont proposés dans le même esprit des
retours d'expérience et des bonnes pratiques. A deux années du délai fixé par la loi handicap de 2005 pour
l'accessibilité des établissements recevant du public [...] l'enquête à laquelle 21 régions sur 26 ont répondu met en
évidence une faiblesse générale dans la réalisation de l'objectif avec 20% des lycées mis en conformité. Elle
souligne également de grandes disparités dans les efforts engagés et dans les programmations… Observatoire
national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, 2013, 187 p. – Texte intégral
Comprendre la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées - SCHULZE
(Marianne)
Ce manuel est un outil qui explique le contenu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH) et fournit une information détaillée sur ce qui s'est passé pendant les négociations et lors du processus
de rédaction de la Convention. Il offre un aperçu complet de la CDPH, et des positions adoptées par les différents
acteurs impliqués.Ce document présente également des indications pour interpréter le texte de la CDPH et de
plus amples informations pour sa mise en oeuvre aux niveaux local, national, régional et international. La
première version de ce manuel était intitulée "Understanding the UN Convent ion On the Rights of Persons With
Disabilities", et datait de septembre 2007. Cette deuxième version, présentée ici dans sa traduction française, a
été mise à jour en 2010 par Marianne SCHULZE, avec le soutien de Handicap International. En page 8, l'ouvrage
présente la base de données SOURCE mise en place pour collecter davantage de ressources bibliographiques
sur la CDPH. Handicap international, 2010, 180 p. – Texte intégral
Dispositifs innovants de l'école inclusive – BENOIT (Hervé, Dir.)
Ce dossier reprend, approfondit et élargit au plan national et international un Programme de recherche transversal
(PRT) mis en place par l'IUFM de l'Université Paris-Est-Créteil, en collaboration avec l'INS HEA et l'équipe REV
du centre de recherche CIRCEFT qui avait pour objet de croiser des travaux conjuguant un intérêt pour les élèves
en situation de handicap et pour les dispositifs innovants susceptibles d'accompagner ces élèves au plan
pédagogique, organisationnel, relationnel, dans une perspective inclusive de prévention des difficultés
d'apprentissage et d'avènement de chaque sujet-élèves. Ces dispositifs ont été explorés via les prismes
institutionnel et pédagogique, ainsi que sous l'angle des collaborations (internes, partenariales) et de la
prévention… La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n° 61, 2013, pp. 9-238
Tableau de bord 2013 : statistiques et indicateurs du handicap et de l'insertion professionnelle en RhôneAlpes - Observatoire régional de l'emploi des personnes handicapées, Centre ressources Directh Idee, CRDI
Rhône-Alpes
Ce tableau de bord 2013 communique les statistiques départementales sur les personnes handicapées et l'emploi
: Les données démographiques (la population estimée au 1er janvier 2012). La population handicapée (les jeunes
en situation de handicap, les bénéficiaires de la loi de 2005). L'emploi (la structure de l'emploi privé, l'obligation
d'emploi dans le secteur privé, l'emploi dans les entreprises adaptées en 2011, la structure de l'emploi public,
l'obligation d'emploi dans le secteur public)… CRDI Rhône-Alpes, 2013, 43 p. – Texte intégral
Corps, Sport, Handicaps : l'institutionnalisation du mouvement handisport (1954-2008) - RUFFIE
(Sébastien, Dir.), FEREZ (Sylvain Dir.)
Au sortir de la seconde guerre mondiale, le regard porté sur les anciens combattants prend une signification
particulière, mêlant admiration et culpabilité. Parmi eux se trouvent notamment de jeunes résistants enrôlés dans
l'armée durant les dernières semaines du conflit. Leurs blessures n'ont pas entamé leur vitalité. Ils formulent le
projet de créer l'Amicale sportive des mutilés de France, qui voit le jour en 1954. Son succès conduit à fonder, en
1963, la Fédération sportive des handicapés physiques de France, ancêtre de la Fédération française handisport,
qui naît en 1977. Le processus d'institutionnalisation qui se met alors en place n'est pas sans tensions ni conflits,
liés à un double mouvement de rattachement au modèle sportif et d'intégration progressive des divers types de
défici ences. En quelques décennies, ce qui était impensable prend forme dans des événements et des images
qui façonnent désormais nos représentations du handicap. (RA). Le tome 2 de l'ouvrage, intitulé "Corps, Sport,
Handicaps : le mouvement handisport au XXIème siècle - Lectures sociologiques", paraîtra à l'automne 2013 sous
la direction d'Anne Marcellini et de Gaël Villoingt. Editions Téraèdre, Collection Passage aux Actes, 2013, 212 p. –
Fiche détaillée de l’ouvrage

Autisme : les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : savoir-être et savoir-faire ARTHELEMY (Catherine), BIETTE (Sophie), RECORDON (Séverine), BULUS (Françoise), GUILLERMOND
(Etienne)
Ce guide est composé de dix dossiers qui abordent les thèmes fondamentaux nécessaires à la compréhension de
l'autisme et les modes d'accompagnement reconnus. Pour chaque dossier, l'explication des pratiques décrites est
intimement reliée aux spécificités de fonctionnement des personnes autistes connues à ce jour. Il ne s'agit pas de
proposer des recettes miracles mais de pointer des exigences pour répondre au mieux aux besoins des
personnes que l'on accompagne et à ceux de leur famille. Il s'agit notamment d'adapter l'environnement à la
personne et de lui apporter des réponses et des soutiens adaptés à ses spécificités, responsabilité que les
établissements médico-sociaux se doivent de mettre en oeuvre. UNAPEI, Les guides de l'UNAPEI, 2013, 144 p. Fiche détaillée de l’ouvrage
Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! Association "Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir" !
2003-2013 - PIOT (Maudy, Dir.)
Ce livre des dix ans de l'Association "Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir" est un recueil de contributions
amicales de femmes et d'hommes qui ont participé à l'aventure, les uns depuis le tout début, d'autres qui ont
rejoint l'association en cours de route. L'Harmattan, 2013, 262 p. - Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS
Fragments sur le handicap et la vulnérabilité : pour une révolution de la pensée et de
l'action
GARDOU
(Charles)
Cet ouvrage-synthèse, composé de textes rédigés et publiés sur plusieurs années, aborde les
questions fortes inhérentes au handicap : parents, fratrie, professionnels, affectivité et sexualité,
éthique, école, société... En même temps qu'une réflexion ouverte à tous, il propose un itinéraire à
l'usage des formateurs avec pour objectif de faire rupture dans la manière de penser et de prendre
en compte le handicap, afin de susciter une mutation culturelle. Trois conditions sont nécessaires
pour opérer cette mutation culturelle : "conscientiser" ce que vivent les personnes en situation de
handicap, déployer "hors du misérabilisme ou de l'héroïsme" une volonté profondément réformatrice, et apprendre
à contester le pouvoir des normes. En effet, pour l'auteur, les notions de norme et de catégorisation président
dans nos sociétés de manière inconsciente, obsessionnelle ou névrotique. Elles opposent, marginalisent,
enferment. Elles empêchent de connaître ceux qui ne sont pas "comme les autres", de construire avec eux…
Editions Erès, Connaissances de la diversité, 2013, 261 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Portail du gouvernement, 25 mai 2013
"Accord-cadre avec le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l’accueil des personnes
handicapées" - Lien vers le communiqué
FFAIMC
"Concours pictural 2013" : les inscriptions et les envois des œuvres sont ouverts jusqu’au 23 septembre 2013 Lien vers le communiqué

Appels à projets

IRESP, CNSA, DREES
"Handicap psychique et majeurs protégés 2013" : les appels à recherches des deux thématiques sont attendus
pour le 5 septembre 2013 – Lien vers l’appel à projets
Colloques, congrès...
Paris,
3
juin
2013
"Les rencontres d'Hippocrate - Que dire de l’autisme, un an après l’année de la grande cause nationale ?" :
Colloque organisé par l’Université Paris Descartes. Faculté de médecine. - En savoir plus
Marseille, 4 juin 2013
"Handicaps : si on parlait vie sexuelle ?" : Colloque organisé par la Ville de Marseille avec le concours du CREAI
PACA Corse et du Centre Ressources Handicaps et Sexualités – En savoir plus
Lyon, 6 juin 2013
"Bientraitance - Maltraitance" : Colloque organisé par l’Institut des Sciences de la Famille et l’Université
Catholique de Lyon - En savoir plus
Lille, 13 juin 2013
"Participation sociale, vulnérabilité et citoyenneté" : 6ème Journée d’étude Universitaire sur la déficience
intellectuelle organisée par le Laboratoire Psitec de l’université Lille 3, l’UGECAM, l’URAPEI 59-62 et le CREAI
Nord-Pas-de-Calais – En savoir plus
Gruchet le Valasse, 14, 15 et 17 juin 2013
"Alter Fashion Week" organisée par le collectif COVER et l’Association Les Habilleuses – En savoir plus
Rennes, 28 juin 2013
ème
"L’investissement des établissements de santé et médico-sociaux : 2013, la relance des financements ?" : 2
Journée EHESP-ARKEA consacrée au financement des investissements hospitaliers – En savoir plus
Marseille, 1er et 2 juillet 2013
"Dialogue des cultures pour un nouveau projet social local " : 9èmes Rencontres nationales de l’ODAS – En
savoir plus
Rennes, 2 juillet 2013
"Etablissement et services pour personnes handicapées : offres et besoins, modalités de financement" : Journée
organisée par l’EHESP et la CNSA – En savoir plus
Montrouge, 2 et 3 juillet 2013
"Handicap psychique et emploi" : Journées nationales de formation continue organisées par l’Association Galaxie,
la Fédération Agapsy, la Fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine en collaboration avec l’IRTS de
Montrouge - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Paris, du 27 au 29 juin 2013
"Histoire de la cécité et des aveugles : représentations, institutions, archives. Une perspective internationale" :
Colloque international organisé par la Fondation Singer-Polignac, le Centre d’histoire des systèmes de pensées
modernes, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France et l’Institut national des jeunes aveugles –
En savoir plus
Besançon, du 30 juin au 5 juillet 2013
10ème Université d’été francophone en santé publique organisée par l'ARS de Franche-Comté et la Faculté de
médecine et de pharmacie de Besançon en collaboration avec par l’Ecole de santé publique, Faculté de

médecine, Nancy-Université et l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne – En savoir
plus
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