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ZOOM SUR...
Le Comité Interministériel du Handicap
Le Comité Interministériel du Handicap (CIH), installé par décret en 2009 est "chargé de définir, coordonner et
évaluer les politiques conduites par l’Etat en direction des personnes handicapées". Il rassemble autour d’une
même table et d’un même objectif l’ensemble des ministres concernés par la politique du handicap.
Le CIH s’est tenu pour la première fois le 25 septembre 2013. C’est l’opportunité de mettre en lumière l’ensemble
des actions menées par les associations représentatives des personnes handicapées et par les collectivités
territoriales, notamment les conseils généraux. Tout comme le gouvernement, ils sont au coeur du dispositif visant
à une plus large inclusion des personnes handicapées.
Cette réunion a également conduit à l’élaboration de la feuille de route du Gouvernement, qui porte sur quatre
sujets majeurs : la jeunesse, l’emploi, l’accessibilité et enfin, la connaissance du handicap, le dépistage, l’accès
aux soins et l’accompagnement médico-social.
Télécharger la feuille de route (pdf) / Télécharger le dossier de presse (pdf) / Consulter le site du CIH

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Emploi
Rémunération garantie allouée aux personnes handicapées et garantie de ressources en leur faveur – Texte
intégral

Prestations sociales
Attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé – Texte intégral
Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés – Texte intégral

Organisation sanitaire et sociale
Mise en oeuvre du plan autisme 2013-2017 – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Jean-Pierre BARBIER : Scolarisation des enfants
ayant des besoins éducatifs particuliers – Texte intégral
Conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur – Texte intégral

ESMS
ESMS publics et privés : dotations régionales de dépenses médico-sociales – Texte intégral
Campagne budgétaire pour l'année 2013 des ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés

spécifiques – Texte intégral
Modèle des documents relatifs à la présentation du budget prévisionnel des ESMS – Texte intégral
Transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des
ESMS – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems European union agency for fundamental rights – FRA
Ce rapport présente l’analyse de l'Agence européenne des droits fondamentaux sur les normes et garanties
actuelles concernant la capacité juridique des personnes ayant une déficience intellectuelle et des personnes
ayant des problèmes de santé mentale. Elle accompagne cette analyse avec les expériences vécues par un petit
nombre de personnes interrogées au sujet de la perte de la capacité juridique et d'autres restrictions sur leur
capacité à prendre des décisions. Cette approche socio-juridique donne un aperçu de la situation juridique dans
un domaine de réforme rapide et significative avec un aperçu de la façon dont ces lois se répercutent sur les vies
quotidiennes de ceux qu'ils touchent le plus directement. European union agency for fundamental rights, 2013, 64
p. – Texte intégral
Special Issue: Nordic disability research - ROULSTONE (Alan), BENGTSSON (Steen), STORGAARD
BONFILS (Inge) et al.
Ce numéro spécial traite successivement les thèmes suivants : Recherche sur le handicap dans les Pays
Nordiques : progrès et défis de l'Etat providence dans les années 1970-2013 ; Recherche danoise sur le handicap
durant la moitié du siècle ; Axes de développement en recherche sociale sur le handicap en Finlande dans les
années 1970-2010 ; Les "Disability Studies" en Islande : passé, présent et futur ; Deux décennies de recherche
sur le handicap en Norvège 1990-2010 ; Recherche sociale en Suède sur le handicap : courte version d'une
longue histoire. Scandinavian journal of disability research, 2013, Vol. 15, Supplément, 1-107 pp.
Exception "Handicap" au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère
numérique - MEYER-LERECULEUR (Catherine)
Réalisé par l'Inspection générale des affaires culturelles à la demande de la ministre de la culture et de la
communication, le présent rapport a pour objet d'évaluer les premiers résultats de la mise en oeuvre de
l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées prévue par la loi du 1er août 2006 et
d'apprécier la pertinence du champ d'application de cette exception, notamment s'agissant des personnes qui en
bénéficient. Le rapport énonce 26 propositions, organisées en trois axes : créer les conditions d'un
développement substantiel de l'offre de publications adaptées, en généralisant la fourniture aux organismes
agréés des fichiers en format XML ; faire entrer les bibliothèques de l'édition adaptée dans l'ère de l'inclusion
numérique ; modifier les critères d’éligibilité pour élargir le bénéfice de l'exception handicap dans la stricte mesure
nécessaire. (RA) Ministère de la culture et de la communication, 2013, 268 p. – Texte intégral
Les cancers chez les enfants et adultes porteurs d’une déficience intellectuelle – AZEMA (Bernard), SATGE
(Daniel)
Le cancer chez les personnes avec une déficience intellectuelle reste encore une problématique mal connue en
France. Pourtant un corpus de connaissance est déjà constitué qui permet de tenter quelques recommandations
en matière de dépistage, de diagnostic et d’accompagnement. Un vaste champ de recherche s’ouvre pour mieux
appréhender les différences et similitudes des cancers rencontrés chez ce public par rapport à la population
générale. Une équipe française travaille depuis plusieurs années sur cette problématique émergente, l’équipe
ONCODEFI. Une recherche interventionnelle est en cours dans le département de l’Hérault. Les objectifs
principaux d’ONCODEFI sont ici présentés. Bulletin d’informations, CREAI Bourgogne, 2013, n° 336, pp. 5-14 –
Texte intégral
Etude régionale sur les CAMSP - CREAI de Bretagne
Les objectifs de cette étude commanditée l’ARS Bretagne étaient de : disposer d’une photographie du
fonctionnement actuel des CAMSP en Bretagne au regard des référentiels posés par le cadre réglementaire et

des récentes études nationales ; identifier les leviers d’action pour optimiser cette offre en termes : - de
couverture et d’accès aux structures, - sur le plan de l’exercice des missions et en particulier concernant l’équilibre
entre les missions d’une part relatives au dépistage/diagnostic/prévention et d’autre part relatives au
soin/accompagnement et soutien ; - en termes de fluidité des prises en charge entre CAMSP, SESSAD, CMPP et
CMP. L’étude tient compte pour chacun des deux objectifs des spécificités du territoire rennais : CAMSP de petite
taille, en nombre élevé adossés à des CMPP. CREAI de Bretagne, 2013, 90 p. – Texte intégral
Etude régionale sur les SESSAD - CREAI de Bretagne
Dans un contexte de forte pression de la demande d'accompagnement par les SESSAD, l'ARS de Bretagne a
souhaité disposer d'une meilleure lisibilité sur les pratiques des SESSAD. L'ARS de Bretagne a confié au CREAI
de Bretagne la mise en oeuvre d'une étude régionale avec comme objectifs : d’identifier les orientations vers les
SESSAD (critères d'orientation, adéquation des caractéristiques des modalités de prescription au niveau des
MDPH) ; d’étudier les durées d'accompagnement, repérer les spécificités et identifier les facteurs explicatifs ; de
dresser la typologie des modalités d’accompagnement et repérer le caractère hétérogène ou non des modalités
d’accompagnement et principales différences observées ; d’analyser l’organisation des passages de relais entre
acteurs médicosociaux et enfin, d’identifier les situations et modalités de complémentarités entre SESSAD et
acteurs de pédopsychiatrie. CREAI de Bretagne, 2013, 166 p. – Texte intégral
La fin de vie en EHPAD : premiers résultats d’une étude nationale (2013) – Observatoire national de fin de vie
L’étude "Fin de vie en EHPAD" est une étude rétrospective nationale, menée auprès de l’ensemble des EHPAD
implantés en France métropolitaine et ouverts au 31 décembre 2011. Grâce à un questionnaire de 3 pages, les
médecins coordonnateurs des EHPAD ont été invités à décrire la façon dont leur établissement organise
l’accompagnement de la fin de vie, et à enregistrer le lieu de décès de l’ensemble des résidents décédés en
2012. Dans la dernière partie du questionnaire, il a été demandé aux médecins coordonnateurs d’identifier les 5
décès les plus récents survenus au sein même de l’EHPAD, et de recueillir des données détaillées sur les deux
dernières semaines de vie des résidents décédés de façon "non-soudaine et plus ou moins attendue", en s’aidant
si besoin du dossier médical des résidents. ONFV, 2013, 4 p. – Texte intégral

LU POUR VOUS

The disability studies reader – DAVIS (Lennard J.)
Cette quatrième édition explore de nouveaux domaines et met l'accent sur des conceptions plus
larges du handicap, comme le transgenre, l'homonationnalisme et le post humanisme. Elle traite
également des déficiences physiques tout en examinant les questions liées à la douleur, à la
déficience intellectuelle et aux handicaps invisibles. Elle explore les domaines variés
qu'expérimentent le corps et le mental. De nouveaux articles traitant du droit, du social et de la
culture en font une représentation plus large du handicap. Cette édition comprend sept parties : Perspectives
historiques ; Politique du handicap ; Maladie et stigmatisation ; Théorie et handicap ; Identités et
intersectionnalités ; Handicap et culture ; Fiction, mémoire et poésie. Elle est également disponible en version
e.book. Editions Routledge, 4ème édition, 2013, 600 p. - Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 18 septembre 2013
"Accessibilité citoyenne : Marie-Arlette Carlotti rend son bilan accessible en Français facile à lire et à comprendre"
– Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 13 septembre 2013
"Publication des chiffres de la pauvreté en 2011 : réaction de Marie-Arlette Carlotti" – Lire le communiqué

CNSA, 16 septembre 2013
Former les aidants de personnes avec troubles du spectre de l’autisme – Lire le communiqué

Colloques, congrès...
Paris, 1er octobre 2013
Politiques publiques et Handicaps : 4ème rencontre de jeunes chercheurs organisée par le Groupe de travail
Handicap(s) et Sociétés du programme Handicaps et Sociétés de l'EHESS - Réseau Santé et Société – En savoir
plus
Reims, du 3 au 5 octobre 2013
Penser la compensation. Grandir avec nos handicaps : 43èmes Journées d'étude organisées par l’ Association de
Langue Française des Psychologues spécialisés pour les personnes Handicapées Visuelles (ALFPHV) - Institut
Michel Fandre – En savoir plus
Paris, 7 octobre 2013
Un parcours de soins structuré des troubles des apprentissages en 2013 : Journée à thème organisée par
l’Association ARTA – En savoir plus
Bordeaux, 19 octobre 2013
La prise en charge de l'enfant sourd de 0-3 ans en région Aquitaine : Journée d’ateliers organisée par
l’Association pour le développement d’un réseau enfant sourd aquitain 0-3 ans (ADRESAQ) – En savoir plus
Lomme, 24 et 25 octobre 2013
Handicap et dépendance : impact social de la recherche et besoin social en recherche : Colloque organisé par
l’Institut Catholique de Lille – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Athènes (Grèce), 17 octobre 2013
8th International Congress on Vascular Dementia - First Cognitive Impairment European Meeting organized by
Kenes International – En savoir plus
Bastia, 25 et 26 octobre 2013
Autismes et musicothérapie. Réflexions humanistes et scientifiques : Congrès international organisé par Corse
Musicothérapie – En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
236 bis, rue de Tolbiac 75013 Paris - 01 45 65 59 00
mssh.ehesp.fr
En savoir plus sur le service documentation de la MSSH
mssh.doc@ehesp.fr
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