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ZOOM SUR...

Le Service Documentation de la MSSH
La bibliothèque de la MSSH met à disposition de son public un fonds documentaire constitué au début des
années 70, qui traite des aspects psychologiques, sociologiques, épidémiologiques, économiques et juridiques du
handicap. Il couvre notamment les thématiques suivantes : données statistiques, histoire du handicap,
accessibilité, intégration sociale et professionnelle, vieillissement de la personne handicapée... (En savoir plus sur
la bibliothèque et les conditions d’accès )
Le Service documentation édite des produits d’information :





la newsletter Flash-Handicap
le bulletin scientifique "Sciences sociales et handicap"
des bibliographies et dossiers thématiques
un bulletin des nouvelles acquisitions

Accès aux bases de données
Deux bases de données vous offrent un accès rapide et aisé à l’information documentaire francophone et
internationale : la base de données bibliographiques HANDOC contient des références qui traitent des aspects
psychologiques et sociologiques du handicap.
La base de données législatives LEGI regroupe des références sur l’actualité législative et réglementaire du
secteur et plus largement dans le domaine du social et du sanitaire.
(dernière mise à jour : septembre 2013)
En savoir plus sur le service documentation

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Droits

Loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de
leur prise en charge – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Jean-Michel VILLAUME : Délai d'instruction des
demandes de droits et prestations des personnes handicapées dont la PCH – Texte intégral
ESMS
Enquête annuelle 2013 conduite auprès des structures d'accueil de jour, d'hébergement temporaire, des pôles
d'activités et de soins adaptés et des unités d'hébergement renforcées – Texte intégral
Autres textes
Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte
de stationnement – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Alain MARTY : Axes du troisième plan autisme –
Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Dépistage, diagnostic précoce et annonce du handicap de l’enfant. Pratiques et filières – CREAI Alsace
Cette étude s’inscrit dans la déclinaison opérationnelle du Plan Régional de Santé dont l’une des cibles est
d’accroître les possibilités de dépistage, diagnostic et accompagnement précoce de l’enfant en Alsace. L’objectif
étant à terme pour l’ARS Alsace de construire une organisation permettant à l’enfant et sa famille d’avoir un accès
rapide au dépistage et à un diagnostic précoce sans perte de chance ou, à tous les professionnels consultés,
d’orienter rapidement l’enfant et sa famille vers le dispositif idoine. L’étude conduite au niveau régional et déclinée
par territoire de santé devrait permettre d’appréhender les réseaux partenariaux qui ont trait à la filière du
dépistage et diagnostics précoces et les articulations existantes entre les différents acteurs, ceci afin d’évaluer si
dans le contexte actuel il est envisageable de renforcer le positionnement des CAMSP comme les structures "
pivots" de ce dispositif. CREAI Alsace, 2013, 124 p. – Texte intégral
Parcours en milieu ordinaire de jeunes avec un handicap mental ou psychique – FLEURY (Marie-Josée),
GRENIER (Guy)
Cette étude montre que peu de jeunes adultes accompagnés en SAMSAH/SAVS proviennent de SESSAD, et ils
rencontrent des difficultés majeures à rester en milieu ordinaire, notamment lors de la période de transition. Des
facteurs socio-économiques ou cliniques reliés aux profils des usagers ou au dispositif de soins favorisent ou
entravent le parcours d'inclusion des jeunes en milieu ordinaire. L'accompagnement des usagers est aussi
souvent limité à un suivi sur une période non optimale, et est entravé par la mise en réseau insuffisante du
dispositif territorial de services. Par contre, l'autonomisation des usagers et leur inclusion optimale en milieu
ordinaire, comme principes fondateurs de la réforme, sont au coeur des priorités d'action des structures. (RA)
Santé publique, 2013, Vol. 25, n° 4, pp. 453-463
Handicap mental en Méditerranée : actes du colloque international du 29 mars 2012 à Marseille "Droits de
la personne en situation de Handicap" - Santé Sud
Dans le cadre du Projet multi pays de Santé Sud sur le Handicap mental en Méditerranée, le volet "Mutualisation
des expériences associatives favorisant une capitalisation des bonnes pratiques” s’est traduit par trois séminaires
internationaux, qui ont réuni non seulement les experts tunisiens, libanais, algériens et français engagés dans le
projet, mais également plusieurs Etats méditerranéens intéressés à la question du handicap mental. Ces
rencontres se sont tenues successivement à Alger (Dépister pour insérer – le 7 novembre 2009) ; à Beyrouth
(Handicap mental : diagnostic et intervention précoces – 29-30 Octobre 2010) et à Tunis (L’insertion socioéconomique – 7-8 octobre 2011)… Santé Sud, 2013, 86 p. – Texte intégral

Obésité et handicap mental : ce n’est pas une fatalité – CHINALSKA-CHOMAT (Rénata), MANH (Yan),
RICOUR (Claude), RIVAS-BRANGER (Johanna)
L'épidémie d'obésité de l’enfant et de l’adolescent est récente, remontant, en France, à moins d'une génération.
Elle s'exprime très fortement depuis une quinzaine d'années, atteignant près d'un enfant sur six. Même si les
dernières études semblent montrer une stabilisation de cette prévalence, ce n'est pas le cas dans les familles dont
la situation socio-économique est fragile, où elle continue de s’accentuer, ni chez les enfants et adolescents en
situation de handicap mental, où cette prévalence semble beaucoup plus importante, car encore méconnue.
L'enfant/adolescent en situation de handicap mental, fragile et vulnérable, est frappé de plein fouet par la vague
d'obésité. Les risques de morbidité sont amplifiés mais, surtout, ce «surhandicap» précipite la détérioration de sa
qualité de vie… Centre de la Gabrielle-MFPass, 2013, 82 p. - Texte intégral
Systèmes d’information dans le secteur médico-social : Retours d’expérience et grands enseignements
– Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
Le vieillissement de la population, les polypathologies, les besoins d’accompagnement au long cours ou
l’ouverture vers la cité sont quelques-uns des facteurs qui amènent à envisager l’accompagnement des
personnes âgées ou handicapées dans une logique de parcours. Plusieurs professionnels peuvent ainsi être
mobilisés auprès d’une même personne : professionnels médico-sociaux mais également sanitaires, sociaux, de
l’insertion, de la formation, du travail… Le partage de l’information apparaît déterminant pour fluidifier et optimiser
ce parcours de la personne et les systèmes d’information doivent y contribuer. Si le cadre permettant ce partage
de l’information reste à construire, les gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux peuvent
néanmoins l’anticiper lors du développement de leur système d’information. (RA) ANAP, 2013, 94 p. Texte
intégral
L'allocation personnalisée d’autonomie à l’horizon 2040 – ROY (Delphine), MARBOT (Claire)
Selon le scénario central de projections réalisées par la Drees en 2011, il y aurait 1,5 million de bénéficiaires de
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2025, et 2 millions en 2040, contre 1,2 million début 2012. […].
En part de PIB, le besoin de financement s'établirait à 0,6 point de PIB en 2040, soit 0,2 point de plus qu'en 2010.
Il dépend peu de la croissance car le coût de prise en charge de la dépendance est un coût salarial qui évolue au
même rythme que le salaire moyen. Il dépend davantage des hypothèses sur l'état de santé des personnes
âgées : 0,5 point de PIB en 2040 si l'espérance de vie sans dépendance augmente autant que l'espérance de vie
(hypothèse optimiste) et 0,7 point si la prévalence de la dépendance à chaque âge reste la même qu'aujourd'hui
(hypothèse pessimiste). Avec l'indexation prix et une croissance soutenue, la part du financement public chuterait
de 68 % en 2010 à 54 % en 2040, date à laquelle il ne représenterait que 0,3 point de PIB... INSEE Analyses,
2013, n° 11, 9 p. – Texte intégral
Projection des populations âgées dépendantes : deux méthodes d’estimation – LECROART (Aude),
FROMENT (Olivier), MARBOT (Claire), ROY (Delphine)
Début 2012, 1,2 million de personnes âgées sont dépendantes, en référence aux degrés de perte d’autonomie
(GIR 1 à 4) définis pour accéder à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), mais de nombreuses incertitudes
demeurent sur l’évolution future de la dépendance. Deux méthodes différentes de projection des personnes âgées
dépendantes sont utilisées dans ce dossier solidarité et santé. La juxtaposition des deux articles montre que les
hypothèses de projection, comme les méthodes retenues sont cruciales. Néanmoins le principal fait marquant,
commun à ces deux exercices, est l’arrivée des générations du baby-boom à l’âge de 80 ans à partir de 2030.
(RA) Dossiers solidarité et santé, 2013, n° 43, 28 p. – Texte intégral
Droit du handicap et procédures : guide juridique et pratique pour connaître et défendre ses droits –
GREVIN (Alexandra)
Le droit des personnes handicapées semble de plus en plus reconnu dans ses grandes lignes tant par la société
civile que par le monde du travail. Mais qu'en est-il de sa mise en pratique ? Quant à s'y retrouver dans les
méandres administratifs... Comment obtenir une carte d'invalidité ? Comment contester une décision de la
Commission départementale des personnes handicapées ?... Cet ouvrage explique et guide tant les parents
d'enfants handicapés, les adultes handicapés, que les professionnels du handicap et du droit qui travaillent,
chaque jour, au mieux vivre des personnes handicapées, dans toutes les procédures et leur donne des solutions
de recours en cas de difficulté à faire valoir leurs droits. Rédigé sous formes de fiches pratiques et synthétiques,
ce guide est un outil juridique qui donne les références et modèles néce ssaires pour les démarches
administratives, juridiques, professionnelles et quotidiennes. Editions du Puits Fleuri, Collection Le conseiller
juridique pour tous, 2013, 347 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

LU POUR VOUS

Corps infirmes et sociétés – STIKER (Henri-Jacques)
Il n'existe pas encore, à l'heure actuelle, d'histoire globale de l'infirmité - de ce que nous
appelons pudiquement le handicap -, ni des systèmes de pensée qui commandent le
rapport des sociétés au corps déviant ou diminué. En faisant revivre ce que fut le sort, si
souvent cruel mais si différencié, des difformes, estropiés, impotents, l'auteur va bien audelà du récit anecdotique. Du mythe d'Oedipe relu et réinterprété jusqu'à la législation de
2005, l’auteur propose une histoire raisonnée, où les périodes historiques sont vues et rassemblées grâce à des
idées maîtresses, à des concepts anthropologiques précis. Dans des contextes différents, les peurs, les rejets, les
acceptations ne sont pas identiques. Ainsi, à travers l'infirmité, ce sont les sociétés qui se dévoilent, de façon
parfois inattendue - tant le particulier est souvent la meilleure entrée dans l'ensemble d'une culture... Editions
Dunod, Collection Idem des idées qui marquent, 2013, 330 p. - Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
er

Le Défenseur des droits, 1 octobre 2013
"Enfants handicapés de plus de 16 ans : l’inscription au CNED bientôt gratuite" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 25 septembre 2013
"Destination pour tous" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 23 septembre 2013
"Feuille de route de la stratégie nationale de santé" - Lire le communiqué

Colloques, congrès...
Paris, 17 et 18 octobre 2013
"Retard d’évolution linguistique après implant cochléaire : quel bilan, quelles solutions" : Formation professionnelle
organisée par l’ACFOS - En savoir plus
Bordeaux, du 17 au 19 octobre 2013
"Santé publique et prévention" : Congrès organisé par l’ADELF-Société française de santé publique – En savoir
plus
Paris, 5 novembre 2013
5ème Conférence nationale de l’accueil temporaire organisée par le GRATH – En savoir plus
Paris, 12 novembre 2013
3ème Journée nationale d’échanges et de formation des SAMSAH et des SAVS organisée par Médialis – En
savoir plus
Strasbourg, du 13 au 15 novembre 2013
"Evolution des dispositifs, évolution des pratiques : quels modèles, quels métiers, quelles formations pour le
secteur de la déficience sensorielle et des troubles du langage ?" : 36ème Congrès national de la FISAF - En
savoir plus

Lyon, 14 novembre 2013
"Activités physiques et sportives et handicap cognitif" : Journée régionale interprofessionnelle organisée par
l'IREPS Rhône-Alpes > En savoir plus
Paris, 14 et 15 novembre 2013
"Vulnérabilités sanitaires et sociales" : Colloque organisé par l’Agence nationale de la recherche, avec l’Institut de
recherche en santé publique -IReSP, avec le soutien de l’ITMO Santé Publique –ISP, de l’Alliance des sciences
de la Vie et de la Santé Aviesan et du ministère des Affaires sociales et de la santé – En savoir plus
Paris, du 18 au 24 novembre 2013
17ème édition de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées coordonnée par l’AGEFIPH, le FIPHFP et
l’ADAPT – En savoir plus
Paris, 19 novembre 2013
"Vulnérabilités, handicaps, discriminations : on en parle !" : Colloque organisé par l’Association Femmes pour Le
Dire, Femmes pour Agir –FDFA – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Inkendaal Vlezenbeek (Belgique), 27 octobre 2013
"Infirmité motrice cérébrale et santé au quotidien" : 8ème Colloque annuel du Centre interuniversitaire de
référence pour l’infirmité motrice cérébrale –CIRICU – ULB-VUB-ULS – 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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