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ZOOM SUR...

Le parcours de santé et l’accès aux soins des personnes handicapées
Dans l’actualité du handicap ces derniers jours "le parcours de santé et l’accès aux soins des personnes
handicapées". En effet, deux récentes parutions s’intéressent à ce sujet : d’une part le rapport de Pascal Jacob,
Président de Handidactique - I=MC2 " Un parcours de soins et de santé sans rupture d’accompagnement " et
d’autre part, le Livre blanc de l’UNAPEI " Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales ".
Selon la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette
Carlotti, ce sujet devrait être l'un des principaux à l'ordre du jour du Comité Interministériel du Handicap qui se
réunira en juillet ou septembre de cette année.
Pour en savoir plus sur le sujet, consultez le dossier documentaire du service documentation de la MSSH (Juin
2013, pdf, 205 ko)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Travail, emploi
Jurisprudence : Les personnes placées dans un ESAT relèvent-elles du statut de travailleur au sens du droit de
l'Union européenne ? (Cour de cassation, 29 mai 2013) – Texte intégral
Jurisprudence : Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (CJUE, 11 avril 2013) – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Montant des crédits attribués aux ARS au titre du fonds d'intervention régional pour l'année 2013 – Texte intégral
Règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs
sériques maternels de la trisomie 21 – Texte intégral
Logement
Plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat –
Texte intégral
ANAH : régime d'aides applicable aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux locataires –
Délibération 1 / Délibération 2 / Délibération 3
Enseignement
Définition et fixation des conditions de délivrance de la mention complémentaire "aide à domicile" – Texte intégral
Création de la spécialité "accompagnement, soins et services à la personne" de brevet d'études professionnelles

et modalités de délivrance – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Les situations de handicap complexe : besoins, attentes et modes d'accompagnement des personnes
avec altération des capacités d'action et de de décision dans les actes de la vie quotidienne – BARREYRE
(Jean-Yves, Dir.), ASENCIO (Anne-Marie), FIACRE (Patricia), PEINTRE (Carole), CEDIAS
Cette recherche appliquée a pour objet les situations de handicap pour lesquelles le dispositif de réponses mis en
place en 1975, rénové voire transformé dans les années 2000, paraît pour une grande partie d’entre elles,
inadéquat, insatisfaisant ou insuffisant. Ces situations se caractérisent entre autres par une altération de la
capacité de décision et d’action des personnes avec incapacités (with disabilities) qui les vivent. Cette altération
capacitaire est consécutive d’atteintes fonctionnelles graves, de troubles cognitifs ou psychiques, de processus
dégénératifs, etc. Elle s’ajoute et participe à la "complexité" de la situation de handicap. On retrouve ces situations
dans nombre de "catégories" populationnelles, administratives et réglementaires françaises sans bien sûr qu’elles
les concernent toutes : certaines situations de polyhandicap, de handicaps rares, de traumatismes crâniens
sévères, de maladies dégénératives, d’autisme avec déficiences associées, etc. Il convient donc dans un premier
temps de comprendre les contextes historiques et législatifs dans lesquels se pose cette question et de mieux
appréhender les enjeux qui en découlent. Cedias, CREAHI Ile-de-France, 2013, 198 p. – Texte intégral
Circulation de l’enquêteur, relations familiales et aide informelle - BELIARD (Aude), BILLAUD (Solène),
PERRIN-HEREDIA (Ana), WEBER (Florence)
Cette recherche poursuit d’abord un objectif méthodologique : évaluer l’intérêt relatif de différentes méthodes
d’enquête quantitatives (protocole "à porte-parole unique" et protocole "polyphonique") selon les configurations
familiales. Le second objectif, théorique, est de comprendre les liens entre configurations familiales et déclarations
d’aide (par l’aidé, par l’aidant), pour repérer les handicaps et les configurations les plus concernées par les
risques d’aide invisible et d’aide attribuée à tort dans HSM-HSA. Cette recherche fait partie du programme Postenquête qualitative sur les situations de handicap, la santé et l’aide aux personnes en situation de handicap
DREES-CNSA. Centre Maurice Halbwachs, 2013, 225 p. - Texte intégral
"La prise en charge de la dépendance des personnes âgées à domicile : dimensions territoriales des
politiques publiques" - GRAMAIN (Agnès), WEBER (Florence,Dir.)
A partir de sept monographies départementales, cette recherche explore le fonctionnement concret de la
décentralisation de l'action publique dans le champ de la prise en charge à domicile des personnes âgées
dépendantes, à travers le prisme d'un dispositif particulier : l'allocation personnalisée d'autonomie. L'analyse du
matériau ethnographique, est organisée autour de trois dimensions de l'action publique : le contrôle de l'élibigilité,
la solvabilisation financière de la demande et la tarification des services d'aide autorisés. Centre Maurice
Halbwachs, 2013, 130 p. - Texte intégral
La situation des enfants dans le monde 2013, les enfants handicapés – UNICEF
Dans le monde, on estime qu’environ 1 milliard de personnes sont handicapées et qu’au moins un enfant sur dix
souffre d’une forme de handicap. Mais les enfants handicapés sont trop souvent dissimulés des regards, ils ne
sont pas inscrits dans les registres de naissance et ils sont mis à l’écart dans des institutions puis oubliés. Ce
rapport dresse un état des lieux mondial, aborde les grands thèmes liés au handicap et fait une liste de
recommandations afin que des engagements à l'international soient pris pour mettre en place des sociétés plus
inclusives et améliorer la situation des enfants handicapés et de leurs familles. En s’engageant à respecter la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH), les gouvernements se sont engagés à garantir &ag rave; tous les enfants, indépendamment de leur
capacité ou handicap, la jouissance de leurs droits sans discrimination d’aucune sorte. Unicef, 2013, 154 p. Texte intégral
La scolarisation des enfants handicapés – ANDRE (Sophie)
La loi "handicap" du 11 février 2005 a affirmé le droit pour tout enfant handicapé d'être inscrit dans l'établissement
scolaire le plus proche de son domicile et de bénéficier d'un parcours de formation continu et adapté à la nature
de son handicap. Si la scolarisation des élèves en situation de handicap s'améliore de manière constante depuis
huit ans, des progrès restent néanmoins à faire, notamment en matière d'accompagnement des enfants et de
formation des personnels. Ce dossier aborde en autre : - la mise en oeuvre du projet personnalisé de

scolarisation, le rôle de l'équipe de suivi de la scolarisation et de l'enseignant référent, la décision de la CDAPH...
la construction du parcours de formation ; - la scolarisation individuelle en milieu ordinaire, collective au sein d'un
dispositif adapté, à temps plein ou à temps partagé en établissement de santé ou médico-social, à domicile ou à
distance... les différentes formes d'accueil ; - L'accessibilité, l'accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire,
l'aménagements et l'équipements pédagogiques spécifiques... les moyens techniques et humains octroyés au titre
de la compensation. Actualités sociales hebdomadaires, Les numéros juridiques, 2013, Cahier 2, supplément au
n° 2813, 113 p.
Le changement organisationnel dans les établissements sociaux et médico-sociaux : perspectives
théoriques croisées - FOUDRIAT (Michel), HERREROS (Gilles, Pref.)
Cet ouvrage répond aux questions à la fois théoriques et pratiques liées au changement organisationnel, devenu
une préoccupation majeure du secteur social et médico-social. Il dresse un panorama critique des principaux
courants et concepts de management du changement et fournit des principes méthodologiques pour élaborer des
dispositifs collectifs dans le cadre des établissements sociaux et médico-sociaux. Cette 2ème édition consacre un
nouveau chapitre à la problématique des temporalités dans les organisations et les processus de changement,
question centrale de la structuration des jeux de pouvoir entre les acteurs. L'analyse des processus de
changement organisationnel, illustrée par de nombreuses situations réelles commentées pas à pas, est ainsi
complétée par une réflexion sur les conséquences cognitives et stratégiques des dyschronies. Presses de
l'EHESP, Collection Politiques et interventions sociales, 2013, 2ème édition, 351 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
La gestion des risques dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux – ZOLLA (Eric)
À la frontière du sanitaire, l’action sociale et médico-sociale brasse des réalités parfois difficilement conciliables.
Les gestionnaires d’établissements, services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sont confrontés aux risques :
aux conséquences morales d’un accident ou d’un événement dramatique dans un établissement mais aussi aux
conséquences juridiques et financières qui découleraient de cet événement. Les pratiques éducatives en général,
la prise en charge de personnes vulnérables, dans tous les aspects de leur vie, ne se fondent pas sur l’affirmation
que le risque zéro est possible. On peut prévenir et réduire les risques : si et seulement si, on aborde la question
de manière rationnelle. Cet ouvrage s’adresse à ceux qui vont essayer de poser un regard réaliste sur la question
: sans minorer le risque, ni le surestimer, certains souhaitent l’aborder de front. Il apporte des clés non seulement
autour des législations, règlements et responsabilités, mais aussi et surtout sur les procédures et la manière de
les mettre en œuvre, en tenant notamment compte de la spécificité d’un secteur spécialisé dans l’aide aux
personnes fragilisées. Editions Dunod, Collection Guides Santé Social, Gazette Santé Social, 2013, 432 p. –
Fiche détaillée de l’ouvrage
Dynamique de la Bientraitance – LEFEBVRE (Michel)
La bientraitance est devenue une composante majeure et précise dans les équilibres des organisations soumises
à des impacts de toute nature. Le modèle Dynamique de la Bientraitance, exposé dans cet ouvrage, tente de
rendre intelligibles les situations de bientraitance/maltraitance et leurs conséquences humaines et
organisationnelles. Cette approche a été élaborée par une équipe de consultants formateurs avec
l’accompagnement de nombreux responsables des relations humaines. Elle a pris naissance dans les milieux de
la santé et a été, ensuite, généralisée. Elle est construite sur le respect du sentiment d’autonomie et sur les
besoins fondamentaux nécessaires à tous. ADICE-édition, 2013, 171 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Innover pour plus d'autonomie – CARRE (Michaël, Dir.)
Cet ouvrage, centré sur la personne en perte d'autonomie, ses besoins et contraintes, propose une approche
pluraliste de l'apport des technologies pour l'autonomie, fait le point sur les dernières innovations, mais met aussi
le doigt sur les freins qui persistent. Editions Médialis, 2013, 304 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS

Handicap et politique : des alliances à construire - RENIER (Louis-Michel, Dir.)

L'existence des personnes handicapées oblige à concevoir des politiques gouvernementales
balisées par des lois et mises en oeuvre dans des pratiques concrètes qui s'adossent sur une
vision de l'être humain, sur un projet global de société. La réflexion de cet ouvrage porte sur
l'analyse des relations entre trois types d'acteurs : les personnes handicapées (le pouvoir des
usagers), des techniciens (le pouvoir exécutif), des responsables élus ou nommés (le pouvoir
politique). (RA) Editions L’Harmattan, Collection Ethique handicap et société, 2013, 172 p. – Fiche détaillée de
l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
CNSA
"Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handicapées, 5
juin 2013" - Communiqué / Guide
"Architecture des lieux de vie pour personnes âgées : la CNSA récompense deux étudiants de Versailles", 5 juin
2013 - En savoir plus
Ministère des Affaires sociales et de la santé
"Accessibilité téléphonique : Marie-Arlette Carlotti a reçu les associations de personnes sourdes ou
malentendantes et de leurs familles", 5 juin 2013 - En savoir plus
Colloques, congrès...
Paris, 28 et 29 juin 2013
"50 ans de combat de l’Unafam et de ses partenaires pour insérer les familles et leurs proches malades dans la
Cité" : 41ème Congrès national de l’UNAFAM - En savoir plus
Paris, 4 et 5 juillet 2013
"Troubles de la Personnalité" : Colloque Psy & Crimino - Crimino & Psy organisé par la Ligue Française pour la
Santé Mentale et sa délégation régionale, l’AFTVS (Association Française de Thérapie des Violences Sexuelles) En savoir plus
Caen, 30 septembre et 1er octobre 2013
"Le sujet au risque des nouvelles organisations. Avenir des pratiques sanitaires et sociales Face aux effets des
logiques actuelles" : 62èmes Journées nationales de formation continue organisées par la Fédération d'aide à la
santé mentale Croix-Marine - En savoir plus
Lyon, 4 octobre 2013
"Recherches Handicaps et Transports. À la croisée des différentes disciplines" : Journée scientifique co-organisée
par l'IFRH et l'IFSTTAR (TS2) – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL

Istanbul (Turquie), du 30 juin au 5 juillet 2013
8th ICEVI-European Conference on Education and Rehabilitation of people with visually impairment - En savoir
plus
Leuven (Belgique), du 3 au 5 juillet 2013
2ème Conférence annuelle de ALTER - Société Européenne de Recherche sur le Handicap - En savoir plus
Berne (Suisse), du 28 au 30 août 2013
8ème Congrès suisse de pédagogie spécialisée 2013 - En savoir plus
Lisbonne (Portugal), du 12 au 14 septembre 2013
"De nouveaux horizons pour la santé mentale des personnes présentant une déficience intellectuelle et
développementale (DID)" : Congrès organisé par la European Association for Mental Health in Intellectual
Disability – En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
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