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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Prestations sociales
Conditions d'accès et modalités de calcul du RSA et de l'AAH des personnes placées sous main de justice –
Texte intégral
Règles de compétence entre régimes de retraite pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour
enfant handicapé – Texte intégral
Modalités de mise en oeuvre de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Sébastien HUYGHE : Versement de l'AEEH en
cas de garde alternée faisant suite à une procédure de divorce – Texte intégral
Droits de la personne handicapée
Décision du Défenseur des droits relative à l'exclusion contractuelle de garantie imposée par un assureur - Texte
intégral
Décision du Défenseur des droits relative aux refus de taxis parisiens de prendre les clients aveugles
accompagnés de chiens guide – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Madame Anne GROMMERCH : "statut" de chien guide
d'aveugle – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé – Texte intégral
Enregistrement des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de suite et de
réadaptation dans le FINESS – Texte intégral
Structuration des filières de santé maladies rares prévues par le plan national maladies rares 2011-2014 – Texte
intégral
Evolution de la prise en charge des personnes atteintes de maladie rare dans le cadre du plan national maladies
rares 2011-2014 – Texte intégral
Emploi
Approbation de la convention nationale pluriannuelle multipartite d'objectifs et de moyens pour l'emploi des
travailleurs handicapés – Texte intégral
Enseignement
Formation continue des enseignants : Modules d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de

la scolarisation des élèves en situation de handicap - année scolaire 2013-2014 – Texte intégral
Ouverture au titre de l’année 2014 d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à
l'enseignement général et d'enseignement technique des aveugles et des déficients visuels
ESMS
Plan comptable M22 applicable aux ESMS au 1er janvier 2013 – Texte intégral
ESAT : Le Conseil d'Etat annule les tarifs plafonds pour 2012 – Texte intégral
Autres textes
Modification de la loi relative à la bioéthique autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les
cellules souches embryonnaires – Texte intégral
CNCPH : Nomination / Commission permanente
Désignation des rapporteurs des commissions du FIPHFP – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Modèle du Processus de production du handicap – FOUGEROLLAS (P.), CHARRIER (F.)
Le Processus de production du handicap (PPH) est un modèle conceptuel écosystémique facilitant l'identification,
la description et l'explication des causes et des conséquences des maladies, des traumatismes et autres atteintes
au développement de la personne. Des liens existent entre les phénomènes de développement humain et de
handicap, et ce dernier doit être considéré comme un enjeu de droits humains et non comme un problème
individuel. L'article décrit l'historique de ce modèle conceptuel et les trois hypothèses fondamentales du PPH. Les
innovations de ce modèle conceptuel ont contribué à la compréhension du rôle de l'environnement dans
l'apparition des situations de handicap. À partir du PPH ont été développés des outils et instruments, en particulier
la Classification québécoise : Processus de production du handicap, la Mesure des habitudes de vie et la Mesure
de la qualité de l'environnement. Le PPH a diverses applications possibles dans les champs de la statistique, de
l'intervention professionnelle et clinique, des politiques sociales, ainsi que de l'éducation, de la promotion des
droits humains et de l'information. Le Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH) a
pour objectif de développer et de diffuser des connaissances en lien avec le PPH et ses applications. (RA)
Kinésithérapie, Médecine physique, réadaptation, 2013, Vol. 9, n° 3, pp. 1-8
Le point sur la dyslexie et l’hypothèse de l’implication d’un syndrome de déficience posturale et du
traitement proprioceptif – LEBRETON (Delphine)
A l'heure actuelle, il existe une grande richesse théorique concernant la dyslexie de développement. Pourtant, ces
patients sont face à une pauvreté de réelles propositions thérapeutiques. Depuis quelques années, des équipes
multidisciplinaires (posturologues, ophtalmologues, podologues, orthophonistes...) tentent de démontrer et de
comprendre la coexistence de troubles posturaux et cognitifs chez le patient dyslexique. Ils se sont rendu compte
qu'il existerait un lien entre troubles proprioceptifs et dyslexie. Afin de permettre au lecteur de se faire une idée
objective de cette nouvelle stratégie thérapeutique, l’auteur a procédé à un état des lieux bibliographique dans le
but de recenser les données issues de la littérature scientifique au sujet du syndrome de déficience posturale
(SDP) et du traitement proprioceptif dans la dyslexie de développement… Université de Bordeaux, 2013, 113 p. –
Texte intégral
Rapport Assemblée nationale n° 1284 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la
proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie – Assemblée nationale
Bien que limitée dans son champ d'intervention, la présente proposition de loi ne se contente pas d'intervenir sur
les deux sujets mis en exergue par le Conseil constitutionnel, mais reprend également un certain nombre de
recommandations issues du rapport d'étape de la mission "Santé mentale et avenir de la psychiatrie". On trouvera
dans la première partie les principales dispositions de la proposition de loi […]. La seconde partie traite de

l'examen de la présente proposition de loi en commission, de nombreux amendements de coordination et de
précisions rédactionnelles ont été adoptés… Assemblée nationale, 2013, 143 p. – Texte intégral
Evaluation du plan pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques 2007-2011 - Haut Conseil de la santé publique
En France, quinze millions de personnes sont atteintes de maladies chroniques, soit près de 20 % de la
population. Premier plan transversal, le Plan pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de
maladies chroniques 2007-2011 est l'un des cinq plans stratégiques de la loi de santé publique de 2004. Ce plan,
qui identifie des besoins communs à l'ensemble des maladies chroniques, se décline en 15 mesures organisées
en quatre axes : Mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer ; Elargir la médecine de soins à la prévention ;
Faciliter la vie quotidienne des malades ; Mieux connaître les besoins. L'évaluation finale de ce plan a été confiée
au Haut Conseil de la santé publique. Pour ce faire, il a procédé à l'analyse de la mise en oeuvre des 15 mesures
et a évalué les effets du plan à travers des thèmes transversaux qui le sous-tendaient. (RA). HCSP, 2013, 131 p.
– Texte intégral
L'insertion professionnelle des personnes souffrant de handicap psychique : brève revue critique de la
littérature économique récente - GONTHIER (Pauline)
En prenant appui sur des travaux économiques récents, cet article rend compte des principales faiblesses
méthodologiques qui freinent la progression de la recherche économique concernant l'insertion professionnelle
des personnes souffrant de handicap psychique. La principale difficulté réside probablement dans la forte
dépendance des travaux économiques à l'égard d'un modèle médical du handicap psychique. Le passage à un
modèle social nécessiterait une meilleure prise en compte de l'environnement professionnel des individus
souffrant de handicap psychique. L'interaction entre l'individu handicapé et ses collègues, mais également l'effet
de l'environnement professionnel sur le retentissement fonctionnel du handicap gagneraient à être inclus dans les
modèles économétriques afin d'accroître la pertinence des travaux existants… Alter, European journal of disability
research, Revue européenne de recherche sur le handicap, 2013, Vol. 7, n° 3 pp. 163-175.
Déterminants et fréquence du non-emploi chez des mères d'enfant en situation de handicap - GUYARD
(Audrey), LACHENAL (Marielle), IHL (Sophie), VAN BAKEL (Marit) et al.
Cet article présente une analyse du non-emploi parmi les mères d'enfant en situation de handicap en France.
S'appuyant sur les données d'un registre du handicap et d'une enquête auprès de familles d'enfants avec une
paralysie cérébrale, les relations entre le non-emploi et les caractéristiques de l'enfant et de la famille ont été
étudiées. Les résultats montrent que le niveau d'études de la mère, la situation d'emploi du père et la présence
d'une déficience intellectuelle sévère chez l'enfant sont les principaux déterminants du non-emploi de ces mères.
La déficience intellectuelle semble réclamer plus de vigilance dans l'accompagnement quotidien. Dans les familles
d'enfant présentant une déficience sévère, tout se passe comme si ces familles devaient s'occuper d'un enfant de
moins de tr ois ans… Alter, European journal of disability research, Revue européenne de recherche sur le
handicap, 2013, Vol. 7, n° 3 pp. 176-192
Littéracie et déficience intellectuelle : une nouvelle exigence dans le paradigme de la participation sociale
? – MARTINI-WILLEMIN (Britt-Marie)
La déficience intellectuelle entraîne des difficultés dans les apprentissages de la lecture et de l'écriture. Le taux
particulièrement important d'analphabétisme ou d'illettrisme dans cette population devient préoccupant dans le
contexte du paradigme de la participation sociale. A partir d'une revue de la littérature principalement anglosaxonne qui montre notamment que les connaissances actuelles sur les particularités d'enfants présentant une
déficience intellectuelle et qui permettent de développer des méthodes d'apprentissage de la littéracie efficaces,
se pose la question de la transposition de ces résultats prometteurs dans les contextes francophones. L'intérêt de
cette transposition et sa faisabilité seront d'abord examinées à partir de travaux étudiant le lien entre littéracie et
déficienc e intellectuelle... Alter, European journal of disability research, Revue européenne de recherche sur le
handicap, 2013, Vol. 7, n° 3 pp. 193-205
Qualité de vie en MAS-FAM : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté. 1 –
ANESM
L'objectif de cette recommandation est de proposer des repères aux professionnels pour favoriser l'expression et
la participation des personnes concernant leur propre accompagnement, le fonctionnement de l'établissement et
la vie de la cité. La recommandation vise à fournir aux professionnels des pistes pour l'action et la réflexion afin de
répondre aux questions suivantes : - comment connaître les stratégies de communication des personnes
accueillies ainsi que les moyens et le contexte facilitant leur expression et leur compréhension ? ; - Comment
soutenir et développer leurs potentialités de communication ? ; - Comment permettre aux personnes accueillies

de comprendre leur environnement ?... ANESM, 2013, 94 p. – Texte intégral
Vous avez dit dépendance ? Etat actuel d'un débat - PIOU (Olga), LE BIHAN (Blanche), ENNUYER (Bernard),
JEHANNIN (Guillaume) et al.
Le vieillissement de la population se distingue par la transversalité des domaines qu'il vient interroger. Ce numéro
croise les points de vue de différents chercheurs et élargit ses horizons à l'Europe et à l'Afrique. Ce sont les
"éléments de langage" qu'il convient d'analyser avec Bernard ENNUYER, très critique sur l'utilisation du mot
"dépendance", auquel il suggère de substituer la notion de "besoin d'aide et de soins de longue durée". Un des
articles de ce dossier expose les résultats d'une étude inédite sur les décisions médicales prises au moment de la
fin de vie en France. Au moment ou le débat public se focalise autour des enjeux économiques, ce numéro y
consacre un chapitre entier. Dans un autre article l'auteur propose d'autres pistes à explorer pour faire du
vieillissement un moteur d'innovations au travers notamment du design for all ou du tourisme des seniors comme
le font d'autres pays européens… Gérontologie et société, 2013, n° 145, pp. 8-219

LU POUR VOUS
Education inclusive en Afrique subsaharienne – NGO MELHA (Ernestine Antoinette)
L'éducation inclusive est identifiée comme une des stratégies permettant la réalisation de
l'éducation pour tous. Mais dans les contextes où il existe une pluralité de problèmes éducatifs à
régler, est-il possible d'inclure dans le système scolaire tous les groupes exposés à la
marginalisation et à l'exclusion scolaire au travers des plans nationaux d'éducation ? Comment
assurer la prise en compte des besoins éducatifs particuliers des enfants handicapés ? Cet
ouvrage aborde ces questions en s'appuyant sur le cas de l'Afrique subsaharienne. (RA) Editions
L'Harmattan, Collection Etudes Africaines , 2013, 90 p. - Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 05 septembre 2013
"Rentrée : scolarisation des enfants handicapés" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 22 août 2013
"Professionnalisation des auxiliaires de vie scolaires (AVS)" - Lire le communiqué
Appel à projets, appel à contributions....
Fondation Reunica Prévoyance en partenariat avec la FIRAH
"Prix recherche étoile de la culture 2014" : Date limite de dépôt des candidatures le 25 octobre 2013 – Lire l’appel
à candidatures
Alter - European journal of disability research
"Care et Handicap : pour un renouvellement des questions théoriques et empiriques" : Appel à articles. Les
propositions d’article sont attendues au plus tard le 30 septembre 2013. Elles devront être envoyées aux trois
adresses suivantes : fillion@vjf.cnrs.fr , winance@vjf.cnrs.fr , adamamme@yahoo.fr

Colloques, congrès...
Paris, 25 et 26 septembre 2013
4èmes Assises nationales de l’aide à domicile organisées par le Journal au Domicile – En savoir plus
Lyon, 27 septembre 2013
"La souffrance psychique dans le handicap mental" : Journée d’études organisée par l’AIRHM – En savoir plus
er

Caen, 30 septembre et 1 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 organisées par la Fédération d’aide à la Santé
mentale Croix-Marine – En savoir plus
er

Paris, 1 octobre 2013
"La réparation de la personne en situation de handicap, outil d’accès aux droits fondamentaux" : Conférence
organisée par la maison d’accueil Clément Wurtz, le CAJM et le SAMSAH La Note Bleue, le Foyer d’hébergement
Marco Polo et l’ESAT Jean-Claude Bonnet – En savoir plus
Saint-Quentin, 5 octobre 2013
"Le syndrome d’Asperger, l’autisme de haut niveau pas à pas" : Colloque organisé par l’APIPA – En savoir plus
Paris, 12 octobre 2013 et dans toute la France autour du 10 octobre
"Etre DYS, quelles réponses au jour le jour ?" : 7ème Journée des DYS organisée par la Fédération des APAJH
et la Fédération française des Dys – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Chêne-Bourg - Genève (Suisse), 18 septembre 2013
"Devenir adulte" : Forum académique trisomie 21 organisé par l’Association Romande Trisomie 21 - ART21, ASAHandicap mental, Haute Ecole Pédagogique Vaud, Hôpitaux Universitaires de Genève, Pages romandes - En
savoir plus
Istanbul (Turquie), 27 et 28 septembre 2013
"Employment of persons with disabilities Raising awareness & employment opportunities” : Conférence
internationale organisée par EASPD – En savoir plus
Dans toute la France, 28 septembre 2013
Journée mondiale des sourds - En savoir plus
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