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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Droits des personnes handicapées
Loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées – En
savoir plus
Décision du Défenseur des droits relative aux calendriers du BAC et aux aménagements des épreuves pour les
enfants souffrant d’un handicap et bénéficiant d’un tiers temps – En savoir plus
Décision du Défenseur des droits relative à l’éviction d’un agent public en contrat à durée indéterminée fondée sur
son handicap – En savoir plus
Proposition de loi visant à réaffirmer le principe de libre accès aux lieux ouverts au public et aux transports des
chiens guides accompagnant les personnes handicapées – En savoir plus
ESMS
EHPAD : organisation et indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique – En
savoir plus
Délégation des crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année
2013 – En savoir plus
Organisation sanitaire et sociale
Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation – En savoir
plus
Réponse à la question écrite Sénat de M. Daniel PERCHERON : Prise en charge des MDPH – En savoir plus
Autres textes
Proposition de loi visant à créer un certificat de capacité obligatoire pour les chauffeurs de taxi assurant le
transport d’enfants handicapés – En savoir plus
Réponse à la question orale sans débat Sénat de M. Antoine LEFEVRE : Statut des élus bénéficiaires d'une
pension d'invalidité – En savoir plus

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Avis présenté au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2014 (n°
1432) : tome VI : solidarité, insertion et égalité des chances : handicap et dépendance - CARRILLONCOUVREUR (Martine)
La mission interministérielle "Solidarité, insertion et égalité des chances" met l'Etat en relation avec d'autres
acteurs tels que les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et la CNSA. Son budget global
pour 2014 s'élève à 13,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Cette mission
comporte cinq programmes dont l'un, intitulé "Handicap et dépendance", concentre à lui seul plus de 80 % des
crédits de la mission. Les crédits sollicités pour 2014 au titre de ce programme s'élèvent à 11,4 milliards d'euros
en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, dont plus de 8,4 milliards d'euros pour la seule AAH.
Les moyens financiers ainsi dégagés par l'Etat, en augmentation de plus de 2,4 % par rapport aux crédits ouverts
en loi de finances initiale pour 2013, sont avant tout destinés à fournir des ressources d'existence aux personnes
en situation de handicap et à offrir un soutien financier tant aux MDPH qu'aux ESAT. Assemblée nationale, 2013,
40 p. – Texte intégral
L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé AMROUS (Nadia), DARES
En 2011, 370 900 travailleurs handicapés ont été employés dans les 100 100 établissements assujettis à
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). En équivalent-emplois à temps plein (EQTP) sur l’année,
ces salariés représentent 3,1 % des effectifs de l’ensemble des établissements assujettis (y compris ceux ayant
signé un accord spécifique à l’emploi de personnes handicapées), soit 282 800 bénéficiaires EQTP. Dares
Analyses, 2013, n° 070, 8 p. – Texte intégral
Maigreur, obésité et perte d'autonomie chez les personnes âgées à domicile en France : l'enquête
nationale Handicap-Santé volet "ménages", 2008 - VERNAY (Michel), CHAN CHEE (C.), SZEGO (E.),
CASTETBON (K.), INVS
L'objectif de cette enquête était de décrire la prévalence de l'obésité et de la maigreur chez les personnes âgées à
domicile en France et d'étudier leur association avec la perte d'autonomie. L'obésité et la maigreur sont
fréquentes parmi les personnes âgées à domicile et s'accompagnent d'un risque accru de perte d'autonomie.
Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population et l'augmentation de l'obésité chez les jeunes
adultes, la surveillance nutritionnelle des personnes âgées constitue un enjeu de santé publique important. BEH,
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2013, n° 33-34, pp.425-432 – Texte intégral
Services
à
la
personne
en
situation
de
handicap
:
quels
coûts
?
- Handéo
Le groupe de travail "tarification" a réuni 9 représentants des services labellisés pendant un an pour évaluer le
coût de mise en oeuvre d'une prestation d'aide à domicile répondant aux attentes et aux besoins des personnes
handicapées, en prenant comme référence les exigences du label Cap'Handéo. A partir d'une enquête adressée à
tous les services labellisés en décembre 2012, l'étude menée montre que le coût brut d'adaptation de la prestation
aux caractéristiques handicap est en moyenne compris entre 3 euros et 5 euros par heure facturée aux personnes
handicapées. L'impact net sur le coût de revient varie en moyenne de 1,50 euro à 3,50 euros, selon le degré
d'adaptation du service aux spécificités du handicap avant sa labellisation Cap'Handéo. Le coût de la prestation,
en tenant compte du coût de l'agrément et des caractéristiques handicap, oscille entre 22,40 euros et 24,40 euros.
(RA) Handéo, 2013, 48 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 nécessaires 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

Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés : textes de référence, volume 1, administration
et
législation
du
service
public
de
l'Education
nationale
TEXIER
Stéphane
Ce volume reproduit les textes législatifs concernant l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves
handicapés. Il se compose de deux chapitres : 1 - L'administration et la législation du service public de l'Education
nationale ; 2 - Fonctionnement financier des établissements publics locaux d'enseignement. Editions de l'INS
HEA, 2013, 352 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés : textes de référence, volume 2, administration
et
législation
des
secteurs
social,
médico-social
et
sanitaire
TEXIER
Stéphane
Ce volume reproduit les textes législatifs concernant l'éducation scolaire des enfants handicapés, l'adaptation et
l'intégration scolaire. Il se compose de trois chapitres : 1 - L'organisation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux ; 2 - Le secteur sanitaire ; 3 - Le fonctionnement financier des établissements sociaux et médicosociaux privés à but non lucratifs. Editions de l'INS HEA, 2013, 275 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Handicap et citoyenneté : du droit de vote à l'éligibilité des personnes en situation de handicap - LOPEZ
(Mélanie)
En adoptant la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005, le législateur a reconnu à toute personne en situation de handicap le droit "au
plein exercice de sa citoyenneté". Huit ans après l'entrée en vigueur de cette loi et à la veille des élections
municipales et européennes de 2014, les personnes en situation de handicap peuvent-elles librement exercer leur
droit de suffrage ou briguer un mandat politique au même titre que leurs concitoyens ? (RA) Revue de droit
sanitaire et social, 2013, n° 5, pp. 919-931
Les EHPAD : une autre gestion du temps qui passe - AMIEL (Paule), JOUVE (Alain), PATURET (JeanBernard) et al.
Accompagner le grand âge, la dépendance, la fin de vie des aînés se fait de plus en plus fréquemment en milieu
institutionnel. Les EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont aujourd'hui
confrontés au double défi du suivi physique et psychique de personnes à la vulnérabilité croissante pour
lesquelles il faut préserver au maximum un statut d'acteurs portés par leur propre désir. (RA) Empan, 2013, n° 91,
pp.7-121

LU POUR VOUS
L'action médico-sociale au service des personnes handicapées : pour un juste renouveau ZUCMAN (Elisabeth, Dir.)
Connaître et comprendre les dysfonctionnements de l'action médico-sociale pour pouvoir engager
un juste renouveau, telle est l'ambition de ce travail collectif conduit sans complaisance ni
renoncement. Les auteurs appellent à un changement, pour mieux répondre aux besoins et aux
attentes des personnes handicapées, qui soit "juste" car éthique, réaliste, égalitaire, reposant sur
la responsabilité de chacun à l'égard de soi-même et de tous. (RA) Editions Erès, Collection
Espace éthique, 2013, 287 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
CNSA, 20 novembre 2013
"Le Conseil de la CNSA adopte le budget 2014" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 14 novembre 2013
Dispositif d’alerte et de traitement des "situations critiques" - Lire le communiqué

Ministère des Affaires sociales et de la santé, 20 novembre 2013
Intervention de Marie-Arlette CARLOTTI lors du lancement de l’ouvrage "Réfléchir le management au miroir des
situations du handicap" – Lire le communiqué
Appels à contributions, appels à projets...
Agefiph
Appel à projet expérimentations destiné à soutenir les initiatives d’acteurs nationaux / régionaux visant à
réduire les freins significatifs liés à leur handicap rencontrés par les personnes handicapées dans leur parcours
professionnel, notamment les personnes ayant un handicap mental, psychique, une maladie évolutive
ou chronique - Appel ouvert jusqu'au 30 décembre 2013 - En savoir plus
Colloques, congrès...
Marseille, 29 novembre 2013
"Prévention et repérage des cancers chez les personnes présentant un handicap mental ou psychique" : Demijournée d’information organisée par le CREAI PACA et Corse - En savoir plus
Lille, 3 décembre 2013
"Handicap et citoyenneté : efficacité et effectivité du droit à la compensation ?" : Colloque organisé par l'Université
Lille 2 - En savoir plus
Gosnay, 6 décembre 2013
"Enfant – Adolescent – Adulte polyhandicapé, quelles transitions ?" : Journée d'études organisée par le CREAI
Nord/Pas-de-Calais et le Collectif Polyhandicap Nord/Pas-de-Calais - En savoir plus
Mont-Saint-Aignan, 6 décembre 2013
"Entretiens de recherche en questions - Handicap et maladie chronique : quand la communication est entravée" :
Colloque co-organisé par les laboratoires CIVIIC et PSY-NCA de l'Université de Rouen - En savoir plus
Paris, 10 décembre 2013
"La Biennale des Aidants" organisée par l'Association française des Aidants - En savoir plus
Brest, 11 et 12 décembre 2013
Regards croisés "Comportement des adolescents et adultes avec autisme : un défi pour parents et
professionnels" : Journées organisées par le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
(SUPEA), avec la collaboration du Centre de Ressources Autisme de Bretagne, l'Université de Bretagne
Occidentale, l'Association Brestoise d'Etude et de Recherche sur l'Enfance (ABERE) et l'Association Française de
Psychiatrie - En savoir plus
Biarritz, 12 décembre 2013
"Quelles pratiques professionnelles pour l’autisme en Europe ?" : 4ème Journée régionale sur l'autisme organisée
par le CREAHI d’Aquitaine et le Centro de Documentación y Estudios de Servicios Sociales (SIIS) - En savoir plus
Paris, 12 et 13 décembre 2013
"L'enfant sourd de 0 à 3 ans et sa famille : une nouvelle approche ?" : Colloque organisé par Action Connaissance
Formations pour la surdité. (ACFOS) - En savoir plus
Paris, 18 décembre 2013
"Handicap et Domicile ; Concepteurs - industriels - distributeurs : Comment rendre les objets du quotidien
accessibles à tous ?" : Colloque organisé par l'Institut National de la Consommation et Handéo - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL

Colloques, congrès...
Lyon, 28 et 29 novembre 2013
"Handicap et violence" : 8ème Colloque international du SIICLHA Séminaire International Inter-universitaire sur la
Clinique du Handicap organisé par l'Université Lumière Lyon 2 - 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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