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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Droits de la personne handicapée
Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant des
difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées – Texte intégral
Diffusion du guide de prise en charge des frais de transport de patients – Texte intégral
ESMS
Mise en oeuvre du PAI pour les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées – Texte intégral
Financement des opérations d'investissement immobilier des ESMS – Texte intégral
Enseignement
Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République – Texte intégral
Fiscalité
Liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée – Texte
intégral
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Dégrèvements en faveur des personnes âgées ou handicapées et de
condition modeste et de propriétaires de logements sociaux – Texte intégral
Abattements spéciaux pour personnes âgées, invalides ou enfants à charge ayant fondé un foyer distinct – Texte
intégral
Autres textes
Composition du conseil de la CNSA – Texte intégral
Liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail
des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Adaptation de l'accompagnement aux attentes et besoins des travailleurs handicapés en ESAT - Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux -ANESM
Cette recommandation se décline en trois parties : - la première partie aborde la question de la nécessité de
"l'ancrage territorial" et des conditions facilitant la construction de partenariat visant la coopération entre les
différents acteurs dans l'objectif d'offrir aux travailleurs handicapés des solutions adaptées, des facilités de
participation citoyenne ou encore une accessibilité au milieu adapté/ordinaire de travail ; - la seconde partie traite

de "la dynamique de l'établissement". Sont alors abordés la gouvernance des établissements/services et les
moyens organisationnels mis en place dans une optique de valorisation et de sécurisation du travailleur
handicapé, mais aussi dans l'objectif de s'adapter à la diversité du public accueilli ; - la dernière partie, intitulée "la
co-construction du projet personnalisé", prés ente l'accompagnement en Esat comme le fruit d'une élaboration
nécessaire et continue avec le travailleur handicapé. Les différentes modalités d'accompagnement au sein de
l'Esat et dans les temps de transition y sont abordées. ANESM, 2013, 90 p. – Texte intégral
Zoom enquête ES 2010 : autisme et TED - LUMIERE (Cécile), ARS Bourgogne
Cette étude présente un double objectif, d'une part, le recoupement des données pour situer les enfants et adultes
souffrant de troubles envahissants du développement en région Bourgogne et, d'autre part, identifier les besoins
en termes de places. La présente étude doit permettre de faire le relevé, à l'échelle de la région, des offres de
dispositifs et de modalités d'accueil et d'accompagnement. L'objectif étant de pouvoir évaluer les besoins sur les
territoires bourguignons, par le biais des listes d'attente des quatre MDPH. Agence régionale de santé Bourgogne,
2013, 11 p. – Texte intégral
Les sourds dans la société française au XIXe siècle : idée de progrès et langue des signes - ENCREVE
(Florence), RIOT-SARCEY (Michèle, Préf.), CUXAC (Christian, Post.)
En 1880, à la suite du congrès de Milan, le gouvernement français décide de proscrire la langue des signes des
écoles pour sourds et d'y imposer l'usage du français oral, tant pour la transmission des connaissances que pour
les échanges quotidiens des professeurs et des élèves, y compris des élèves entre eux. Comment expliquer une
telle décision ? La langue des signes est victime de l'idée de progrès. Entre 1830 et 1860, Ferdinand BERTHIER
et ses "frères" sourds parviennent à faire entendre à la société qu'ils sont en mesure d'accéder à l'égalité civile
grâce à l'utilisation de la langue des signes. L'idée de progrès n'a pas encore de grandes implications. Entre 1860
et 1880, l'idée de progrès conquiert peu à peu presque tous les domaines de la société et au lendemain du
Congrès de Milan en 1880, les sourds ne peuvent plus revendiquer l'utilisation de la langue des signes comme
c'était le cas après la révolution de 1830. Creaphis Editions, 2012, 390 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Les banquets des sourds-muets au XIXème siècle et la naissance du mouvement sourd - BENVENUTO
(Andréa)
Dès le début du XIXème siècle, les "banquets de la nation sourde" visaient à contester en actes la réduction de la
surdité à une affliction, à affirmer l'existence d'une "culture sourde". Cet article est un récit de cette irruption dans
l'espace politique. La Revue des livres, 2013, n° 010, pp. 69-73
Surdité et santé mentale : communiquer au coeur du soin - QUÉREL (Catherine)
Le développement de l’offre de soin, somatique ou psychique, adapté aux personnes sourdes, est relativement
récent en France. L’unité Surdité et souffrance psychique du centre hospitalier Sainte-Anne est un des premiers
centres de ce genre à avoir vu le jour en France il y a quinze ans. En plaçant, comme pré-requis indispensable,
les soins de santé mentale pour les personnes sourdes adultes dans le domaine de la communication et de
l’accessibilité plutôt que dans celui du handicap, les soignants se sont donnés les moyens de sortir des impasses
diagnostiques et thérapeutiques autrefois inhérentes à ce type de prises en charges. La détresse psychologique
des personnes sourdes adultes est multiple et ne peut être ramenée à une seule catégorie nosographique
simpliste... Editions Lavoisier, Collection Cahiers de Sainte-Anne, 2013, 206 p. - Fiche détaillée de l'ouvrage
"Faire vivre les principes de la solidarité dans le champ de l’autonomie" - Conférence nationale de santé
Cet avis rassemble les analyses et propositions de la Conférence en vue de la préparation du projet de loi relatif à
l’adaptation de la société au vieillissement et à la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie. Il
définit les priorités de la CNS pour la politique de santé, qui doit adopter une approche "tous publics" : la CNS
recommande que les pouvoirs publics engagent la conception des dispositifs en direction des personnes âgées et
handicapées, a fortiori lorsque ces dernières sont vieillissantes, dans une dynamique de droit universel à la
compensation de la perte d’autonomie…, elle pointe les évolutions nécessaires en matière de gouvernance du
système de santé et formule des propositions pour rendre plus effective la démocratie en santé, faire converger
les droits des usagers to ut au long de leur parcours de vie et garantir l’accès à la santé pour toutes et tous...
CNS, 2013, 12 p. - Texte intégral
Comité national de pilotage sur le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie
- Rapport sur la mise en oeuvre des projets pilotes - MOUNIER (Céline), WAQUET (Cécile), Inspection
générale des affaires sociales
Dans le cadre des travaux engagés en matière de prévention, de prise en charge et d’accompagnement de la

perte d’autonomie des personnes âgées, un comité national de pilotage a été installé en avril 2013. Ce rapport
présente les réflexions qui ont conduit à la rédaction du cahier des charges, et identifie les mesures à prévoir
compte tenu des axes retenus par le comité. Il formule des recommandations dont la réalisation, à moyen terme,
serait souhaitable en vue d’une éventuelle généralisation, et définit, pour l’ensemble du territoire français, les
conditions favorables à l’émergence de véritables parcours de santé pour les personnes âgées. (RA) IGAS, 2013,
85 p. - Texte intégral
Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir, avis n° 121 - AMEISEN (Jean-Claude), Comité
Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la vie et de la santé
Cet avis présente l'état actuel des réflexions du CCNE qui prend en compte les évolutions de la loi et des
pratiques au cours des dix dernières années au sujet des droits des personnes malades et des personnes en fin
de vie, et le rapport de la Commission Sicard. Plusieurs recommandations, et notamment les six qui suivent, font
l'objet d'un accord unanime de la part des membres du Comité : - la nécessité de faire cesser toutes les situations
d'indignité qui entourent encore trop souvent la fin de vie ; - la nécessité de rendre accessible à tous le droit aux
soins palliatifs ; - la nécessité de développer l'accès aux soins palliatifs à domicile ; - la nécessité d'associer
pleinement la personne et ses proches à tous les processus de décision concernant sa fin de vie ; - le respect
des directives anticipées é mises par la personne… Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la
vie et de la santé -CCNE, 2013, 79 p. – Texte intégral
Une approche régionale des besoins d'aide ménagère à domicile - JEGER (François), Caisse nationale de
l'assurance retraite
La mobilisation de l'enquête "Handicap-Santé" de l'INSEE a mis en évidence des différences de besoin d'aide
(APA ou AMD) suivant les régions. Ces différences tiennent à la structure démographique des retraités et aux
inégalités de santé elles même liées au niveau d'éducation et de revenu. Cette première confrontation entre
besoins et bénéficiaires d'APA et d'AMD fait apparaître de situations contrastées dont on peut avancer quelques
éléments d'explications. […] Cette première approche a également montré les axes d'analyses à développer pour
rendre plus précise la mesure et l'explication des disparités. Cette deuxième étape serait indispensable dans la
perspective d'une objectivation plus précise des besoins, et une attribution des moyens qui se doit d'être encore
plus efficiente dans le contexte budgétaire actuel limité. Les cahiers de la CNAV, 2013, n° 7, 35 p. – Texte intégral

LU POUR VOUS
Accompagner vers la parentalité les personnes en situation de handicap - MORIN (Bertrand)
Rencontrer un ou une amie, se projeter dans une vie de couple, désirer un enfant, souhaiter être
parent, élever son enfant ou assumer sa parentalité... autant de réalités de vie qu'une personne en
situation de handicap essaie de plus en plus de faire siennes. Professionnels de l'accompagnement,
les éducateurs sont amenés à répondre aux attentes nouvelles des personnes qui leur sont
confiées. Sans une réflexion commune et de solides connaissances sur l'origine du handicap et ses
incidences sur la construction du couple et le désir d'enfant, les réponses éducatives ne peuvent se faire que sur
du subjectif, du ressenti ou par simple projection. Cet ouvrage présente l'ensemble des dispositifs existant autour
de ces familles, tout en soulignant l'urgence de la réflexion sur ces parentalités particulières et de la mise en place
de services dédiés à la parentalité des personnes en situation de handicap. Editions Chronique sociale, 2013, 137
p. - Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
CNSA, 9 juillet 2013
"Le rapport annuel 2012 et les chiffres clés 2013 sont parus" - En savoir plus
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 25 juin 2013
"Réunion du Comité National de la Bientraitance et des Droits (CNBD)" - En savoir plus

DREES, 27 juin 2013
"Handicap et Autonomie - La diversité des apports des enquêtes handicap-santé", Diapositives des interventions
au colloque du 6 juin 2013 - En savoir plus
Agefiph, 27 juin 2013
"Alternance, Contrats de génération, Emplois d’avenir, l’Agefiph propose de nouvelles aides" - En savoir plus
L'ADAPT, 19 juin 2013
"Citoyenneté et Handicap" : l’ADAPT édite son premier baromètre - En savoir plus
Appels à projets, appels à contributions...
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 4 juillet 2013
Appel à projets "Centre National d’Information sur la Surdité" - En savoir plus
ANAP, 18 juin 2013
"Retours d'expérience sur la création de structures médico-sociales par reconversion sanitaire psychiatrique ou à
l’initiative d’opérateurs médico-sociaux œuvrant dans le champ du handicap psychique" : appel à contributions
ouvert jusqu'au 31 juillet 2013 - En savoir plus
Revue Terminal
"Technologies de l’information et de la communication et handicap" : appel à contributions ouvert jusqu'au 15
septembre 2013 - En savoir plus
Handiplanet, 13 juin 2013
"Changer de regard : pourquoi ? Quelles actions ? Quelles démarches ?" : appel à contributions - En savoir plus
Enquêtes, appels à témoignages...
Association Française des Aidants
"Les aidants, une question privée et sociétale" : L’Association Française des Aidants lance une enquête nationale
à destination des aidants - En savoir plus
Réseau Lucioles
"Troubles de l’alimentation" : appel à témoignages ouvert jusqu'au 30 juillet 2013 - En savoir plus
Colloques, congrès...
Cagnes sur Mer, 5 septembre 2013
"Mobilité et handicap" : 2ème Colloque national organisé par le Centre de Ressources et d'Innovation Mobilité
Handicap (CEREMH) et UGECAM PACA et CORSE, APF, CEDH06, et MACIF - En savoir plus
Paris, 10 septembre 2013
"Un accompagnement à domicile pour une inclusion dans la vie citoyenne" : Colloque organisé par l'Union
nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) - En savoir plus
Paris, 19 septembre 2013
"Parcours scolaires des enfants handicapés" : Journée consacrée à la scolarisation des enfants et adolescents
handicapés mentaux ou autistes organisée par l'UNAPEI - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Bordeaux, 4 et 5 septembre 2013
"New Therapeutic Avenues in Parkinson's Disease and Related Disorders" : Symposium international de
neurosciences organisé par Bordeaux neurosciences - En savoir plus

Fribourg (Suisse), 6 septembre 2013
"Sexualité et Institutions" : Journée d'études organisée par la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS)
en partenariat avec l’Institut Régional du travail social (IRTS) de Franche-Comté - En savoir plus
New York (USA), 23 septembre 2013
"La voie à suivre : un programme de développement qui tienne compte de la question du handicap pour 2015 et
au-delà" : Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur le handicap et le développement organisée par les
Nations-Unies - En savoir plus
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