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L'Equipe du Flash Handicap vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
ESMS
Déploiement de huit ratios de la grille d’analyse des dépenses de soins en EHPAD - Texte intégral
Organisation et indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les
établissements publics de santé et les EHPAD – En savoir plus
Coefficient de valorisation du pathos moyen pondéré (PMP) et valeur en points de celui-ci dans les
établissements autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois – En savoir plus
Seuils d'erreurs dans les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des résidents des EHPAD
qui déclenchent le contrôle par les autorités de tarification des évaluations ayant fait l'objet d'une validation tacite
– En savoir plus
Modalités de validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes âgées
accueillies dans les EHPAD – En savoir plus
Prise en compte des indicateurs nationaux de référence dans le cadre de la tarification des besoins en soins dans
les EHPAD – En savoir plus
Organisation sanitaire et sociale
Transmission d'informations entre les professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et
sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie – En savoir plus
Fraction du produit des contributions affectée au financement des dépenses de la CNSA – En savoir plus
Montant de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des ARS – En savoir
plus
Dotations régionales et dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation – En savoir plus
Campagne tarifaire 2013 des établissements de santé - Texte intégral
Actualisation de l’annuaire national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil
de leurs données d’activité 2013 - Texte intégral
Mise en place d'un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux – En savoir plus
Droits des personnes handicapées

Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte
de stationnement sur les places de stationnement adaptées lorsque l'accès est limité dans le temps – En savoir
plus
Majoration pour tierce personne – En savoir plus
Allocation personnalisée d'autonomie – En savoir plus
Mise en oeuvre d’une procédure de prise en compte des situations individuelles critiques de personnes
handicapées enfants et adultes - Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de M. Yves Daniel : devenir de la PCH et son financement Texte intégral
Enseignement
Recensement des élèves de l'enseignement agricole en situation de handicap (opération statistique) - Texte
intégral
Autres textes
Services rendus par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs : exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) – En savoir plus
Prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées et à l'accueil des personnes handicapées : taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – En savoir plus
Tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et risques bénéficiant des mesures
d'ajustement des coûts moyens – En savoir plus

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
La mise en œuvre des missions de la CNSA – Cour des comptes
Neuf recommandations sont faites par la Cour des comptes pour améliorer la mise en œuvre des missions de la
CNSA : - développer le rôle du conseil scientifique de la CNSA pour améliorer la connaissance des besoins des
personnes âgées et des personnes handicapées ; - définir avec les ARS une maquette homogène de schémas
régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS) ; - préciser les critères de répartition des moyens nouveaux de
création de places dans les territoires ; - mettre fin à la pratique de la réserve nationale ; - revoir le mécanisme de
lissage des réductions des écarts interrégionaux ; - évaluer les besoins de modernisation des ESMS pour en
anticiper le financement ; - coordonner et valoriser les initiatives prises par les ARS pour progresser dans la
connaissance des coûts des ESMS du secteur des personnes handicapées ; - favoriser l’adoption de nouveaux
critères de péréquation pour l’attribution des concours de la CNSA en matière d’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) ; - étendre à la CNSA, pour l’attribution de l’APA, le rôle d’animation et d’appui
méthodologique qu’elle exerce pour la prestation de compensation du handicap (PCH). Cours des comptes, 2013,
160 p. Texte intégral
Analyse statistique des données issues des rapports d’activité des établissements et services
médicosociaux,
année
2012
–
CNSA
Pour la réalisation de cette enquête, un fichier de 4 660 structures a été constitué par extraction du fichier FINESS
(Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux). Cette extraction a concerné l’ensemble des
établissements et services autorisés dans un des départements français (y compris ultra marins) et ayant une
autorisation pour une des cinq activités ciblées par l’enquête : accueil de jour ; hébergement temporaire ; équipes
spécialisées Alzheimer à domicile ; pôles d’activité et de soins adaptés ; unités d’hébergement renforcées. CNSA,
2013, 88 p. Texte intégral

Déploiement des pratiques professionnelles concourant à la bientraitrance dans les Maisons d’accueil
spécialisées
et
les
Foyers
d’accueil
médicalisé
–
ANESM
En 2012, une démarche d'autoévaluation a été engagée auprès des établissements accueillant des personnes
handicapées adultes, et plus particulièrement les Maisons d’accueil spécialisées (MAS) et Foyers d’accueil
médicalisé (FAM). Le premier objectif de l’enquête est de soutenir les professionnels dans une dynamique de
déploiement de la bientraitance, en leur permettant : - d’identifier en équipe des actions déjà mises en oeuvre ; de réaliser un diagnostic des difficultés inhérentes à ce déploiement ; - de définir les actions possibles à effectuer.
Son second objectif est de procéder, au niveau national, à un état des lieux des pratiques de bientraitance au sein
des établissements. Cette étude se fonde sur l’exploitation d’un questionna ire diffusé par Internet auprès de
l’ensemble des MAS et des FAM entre le 1er octobre et le 9 décembre 2012. Les établissements ont été
interrogés sur leur profil (données administratives, informations sur les personnels et les personnes accueillies) et
l’état de déploiement des pratiques professionnelles concourant à la bientraitance. Pour compléter ces
informations, une partie du questionnaire a été destinée aux présidents des Conseils de la vie sociale (CVS) afin
de recueillir leur avis sur l’accompagnement et la qualité de vie au sein de chaque structure. ANESM, 2013, 92 p.
– Texte intégral
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2). Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs – ANESM
Ce second volet du programme "Qualité de vie en Maison d’accueil spécialisée (MAS) et en Foyer d’accueil
médicalisé (FAM)" aborde : 1. Les pratiques visant à promouvoir la qualité de l’accompagnement dans la vie
quotidienne ; 2. Les pratiques visant à promouvoir la qualité de vie dans l’accompagnement dans les activités.
Sont abordés également dans ce volet : l’articulation des dimensions thérapeutiques et socio-éducatives de
l’accompagnement ; la vie relationnelle, sociale et la vie collective ; l’habitat et le cadre de vie, dont les aspects
architecturaux, l’organisation des espaces collectifs, des unités de vie, le confort lié aux bruits, aux couleurs et à la
température. ANESM, 2013, 92 p. – Texte intégral
Réfléchir le management au miroir du handicap – AZUAR (Caroline), BARRUEL (Florence), FLAMANT
(Nicolas)
et
al.
Ce livre réfléchit au management de situations de handicap, toutes singulières. Il esquisse aussi une conception
plus générale de la pratique du management. Sous cet angle, le management se réfléchit dans le miroir du
handicap. Dix études sont proposées, centrées pour la plupart sur le récit d’un manager opérationnel auquel
l’entreprise confie explicitement la responsabilité d’une équipe de travail : Comment s’orienter dans l’action
managériale des personnes handicapées ? ; L’entreprise adaptée, une entreprise ordinaire ; Du singulier au
quotidien : écouter, mobiliser, agir ; Le « mesnagement » du handicap ; Santé au travail et management ;
Handicap : la plasticité cérébrale en réponse ; Un manager est sans idée ou l’Autre du management ; Le handicap
psychique en entreprise. Problèmes et perspectives ; Du management et de la vulnérabilité ; Le manager, ce
facilitateur d’ajustement. Editions Le Bord de l’Eau, Collection Santé & médecine, 2013, 257 p. - Fiche détaillée
de l’ouvrage
Mécanismes d’évaluation du handicap : quels enjeux pour l’élaboration des politiques sociales
aujourd’hui, à la lumière de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées
?
–
ARNOULD
(C.),
BARRAL
(C),
BOUFFIOULX
(E.),
et
al.
Après avoir défini dans le premier chapitre, le cadre conceptuel, en référence à la CDPH, et exposé les principaux
enjeux liés aux mécanismes d’évaluation du handicap, ce rapport de recherche présente, dans le deuxième
chapitre, la démarche méthodologique et les étapes de la recherche. Le troisième chapitre expose les principales
questions qui ont guidé la recherche bibliographique et les résultats de la revue de littérature sur les mécanismes
d’évaluation du handicap aux niveaux « méta » ou populationnel et « micro » ou individuel. Les chapitres 4, et 5
sont consacrés à la démarche de construction des grilles d’analyse et à leur description. […] Des
recommandations inspirées par cette recherche et une ouverture vers des perspectives concluent ce rapp ort.
CREA- HELB I. Prigogine - Centre de recherche et d’études appliquées, Haute école libre de Bruxelles ILYA
Prigogine, 2013, 232 p. – Texte intégral
Pour des études accessibles : du préscolaire à l’université – CAMO pour personnes handicapées, Réseau
éducation
formation
handicap
Ce guide est divisé en cinq parties correspondant à chaque niveau scolaire. Pour chacune des parties, on y
trouvera les réponses à cinq questions de base : A qui s’adresser pour recevoir de l’aide lors de ses études ? ;
Quels sont les services auxquels la personne a accès ? ; Est-ce qu’un diagnostic est nécessaire pour recevoir des
services ? ; Y-a-t-il des frais à payer pour la scolarisation d’une personne en situation de handicap ? ; Y-a-t-il des
mécanismes de recours lorsqu’il y a un problème ou un désaccord ? A ces cinq questions peuvent s’en ajouter
d’autres portant sur divers sujets propres aux différents niveaux scolaires : transition école/vie active, mesures

d’adaptation pour les examens, choix de carrière, bourses d’études… CAMO, 2013, 38 p. – Texte intégral
Des sexualités et des handicaps. Questions d’intimités – GIAMI (Alain), PY (Bruno), TONIOLO (Anne-Marie)
Cet ouvrage propose de recenser et d’explorer différentes questions qui traversent actuellement le champ dit du
handicap, en rassemblant diverses contributions émanant de spécialistes des disciplines concernées
(psychologues, sociologues, juristes, médecins…) et des usagers : y-a-t-il un droit à la sexualité ? Comment gérer
les relations et notamment la mixité en institution ? L’assistance sexuelle est-elle possible et pour qui ?... Le sujet
est vaste et les questions nombreuses. Presses universitaires de Nancy, Collection Santé, qualité de vie et
handicap, 2013, 496 p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
La prise en charge de la dépression dans les établissements de santé – COLDEFY (Magali), NESTRIGUE
(Clément),
DREES
Les pathologies psychiatriques et les psychotropes représentent 22,6 milliards de dépenses, soit 16 % des
dépenses totales de santé en 2011 (Cnamts, 2013). La dépression est l’une des maladies psychiques les plus
répandues en France, 3 millions de personnes en seraient affectées (Inpes, 2007). C’est le médecin généraliste
auquel recourent le plus les personnes atteintes de dépression (21 %), devant les psychiatres (13 %) et
psychologues libéraux (7 %). [...] Si la prise en charge de ces patients restait peu connue, la mise en place en
2007 du Recueil d’informations médicalisées en psychiatrie (Rim-P), utilisé ici, permet de pallier ce manque et
d’apporter un premier éclairage national sur le sujet. Etudes et résultats, 2013, n° 860, 6 p. Texte intégral
Soins
psychiatriques
sans
consentement
–
Ecole
nationale
de
la
magistrature
L’Ecole Nationale de la Magistrature a édité un dossier documentaire sur les soins psychiatriques sans
consentement, à jour de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013. Au sommaire de ce dossier : Les troubles
psychiques à l’origine de soins sans consentement ; Le droit en vigueur au 30 septembre 2013 ; La saisine
obligatoire du juge des libertés ; La saisine du JLD sur demande de mainlevée des soins sans consentement ;
L’office du juge et l’audience. (RA) Ecole nationale de la magistrature, 2013, 85 p. Texte intégral

LU POUR VOUS
Bientraitance et qualité de vie : prévenir les maltraitances pour des soins et une relation d’aide
humanistes – SCHMITT (Michel, Coord.), CHRIQUI-REINECKE (Martine, Préf.)
Cet ouvrage dresse un panorama complet de la problématique de la bientraitance en milieux de soins. Après avoir
situé le contexte historique et idéologique de la bientraitance et défini les notions essentielles (humanisme
médical, éthique et sens du soin), juridiques et réglementaires, il donne les clés pour reconnaître
une situation de maltraitance et savoir comment réagir. Bientraitance et maltraitance sont tour à
tour décortiquées à travers des témoignages de patients, de proches, et de soignants, des
résultats d'enquêtes, et des exemples concrets propres à chacune des spécialités abordées
(accompagnement en fin de vie, médecine pénitentiaire, cancérologie, imagerie, médecine
humanitaire, néonatalogie, infectiologie, prise en charge médicosociale… Editions Elsevier
Masson, 2013, 352 p. - Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 16 décembre 2013
"Lancement du dispositif national d’information surdité" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales et de la santé, 11 décembre 2013
"Handicap et emploi : FIPHFP mobilisé pour mettre en œuvre les décisions du Comité interministériel du
Handicap" - Lire le communiqué
FIRAH, CCAH
Revue de littérature "handicap et sexualité". Premier numéro de la collection "Edition h : recherche handicap et
Société" - Lire le communiqué

Association des paralysés de France, 3 décembre 2013
"Education et handicap : lancement d'un kit de sensibilisation scolaire sur le thème de l'école inclusive" - Lire le
communiqué
Conseil économique, social et environnemental – CESE, 29 novembre 2013
"L'accompagnement des personnes handicapées et leur inclusion dans la société" : Une nouvelle saisine
gouvernementale confiée à la section des affaires sociales et de la santé – En savoir plus
Appels à contributions, appels à projets...
AIRHM
Lancement d’un appel à communications dans le cadre du colloque qui aura lieu du 18 au 20 septembre 2014 :
"Créativité des pratiques sur le terrain : voies nouvelles pour la recherche". Date limite de l’appel au 15 avril 2014
– Lire l’appel à candidatures
Colloques, congrès...
Paris, du 22 au 24 janvier 2014
"Le temps de l'un, le temps de l'autre. La complexité d'une rencontre" : 27èmes Journées d'étude organisées par
l’Association des Paralysés de France – En savoir plus
Arcachon, 23 et 24 janvier 2014
"Accompagner le parcours de la personne handicapée : quels projets de vie pour répondre aux effets du
vieillissement ?" : 9èmes Journées nationale des services pour les adultes handicapés organisées par l’Ancreai et
le Creahi d’Aquitaine – En savoir plus
Paris, 4 février 2014
"Développer de nouvelles réponses associatives pour les personnes handicapées avançant en âge" : Journée
d’étude organisée par la FEGAPEI - En savoir plus
Evry, 4 février 2014
"Parcours en situation de handicap : la fluidité en question" : Colloque organisé par CHEMEA 2014 – En savoir
plus
Bordeaux, 7 février 2014
"Les particularités sensorielles et leur impact dans la vie quotidienne des personnes avec autisme" : Formation
organisée par EDI Formation – En savoir plus
Paris, du 13 février au 27 mars 2014
"Handicaps et religions. Approche anthropologique" : Cours assurés par Henri-Jacques Stiker et organisés par les
Facultés Jésuites de Paris, Centre Sèvres > En savoir plus
Paris, 1er et 2 avril 2014
"Handicap(s) et perte d’autonomie : expériences, catégories, politiques" : Colloque organisé par la Maison des
Sciences sociales du handicap et ses trois chaires EHESP-CNSA, avec le soutien de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Montpellier, du 5 au 7 février 2014
"Les cancers des personnes déficientes intellectuelles" : 1er Colloque international organisé par Oncodéfi, le
Cancéropole Grand Sud-Ouest, l’Institut National du Cancer et la ville de Montpellier – En savoir plus
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