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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant et des installations existantes ouvertes au public - Texte intégral / Rectificatif
Procédure d’appel à projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux - Texte
intégral
Campagne tarifaire 2014 des établissements de santé - Texte intégral
Comités d'agence et Comité national de concertation des agences régionales de santé - Texte intégral
FIPHFP
Modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique - Texte intégral
Enseignement
Ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles en 2015 - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport 2014 - Fin de vie et précarités : six parcours pour mieux connaître la réalité et comprendre les
enjeux de la fin de vie des personnes en situation de précarité en France - Observatoire national de la fin de
vie
Créé par décret le 19 février 2010, l'Observatoire national de la fin de vie (ONFV) présente son quatrième rapport
annuel. Comme chaque année, l'Observatoire retient un sujet en lien avec l'étude des conditions de la fin de vie et
des pratiques médicales qui s'y rapportent. Il a ainsi consacré ses travaux 2014 à la fin de vie et à la précarité.
Comme dans son précédent rapport, l'Observatoire a pris le parti de présenter les résultats de ses enquêtes sous
la forme de trajectoires de fin de vie et de parcours de santé : trajectoire de fin de vie de déclin rapide, trajectoire
de fin de vie de déclin graduel, trajectoire de fin de vie de déclin lent. Deux parcours de santé de personnes en
situation de précarité sont déclinés pour chacune de ces trois trajectoires de fin de vie. Dix préconisations sont
formulées par l'ONFV en fin de rapport. Documentation française, 2015, 243p. – Texte intégral
Etat des lieux des listes d’attente concernant les enfants, les adolescents et les adultes en situation de
handicap en région Centre. Focus sur les "Amendements Creton" – Séverine Demoustier (dir.), Aurore
Duquesne
Les principaux objectifs de cette étude renvoient aux conclusions établies dans le rapport IGAS-IGF d’octobre
2012. […] Pour l’ARS Centre, les objectifs sont de trois ordres : - Etablir un état des lieux des flux d’entrants et de
sortants dans les ESMS pour mieux planifier l’offre d’équipement ; - Assurer une compatibilité des outils
informatiques utilisés pour suivre les entrées et les sorties des listes d’attente ; - Recenser et analyser les
données fournies par les listes d’attente dans le but de partager des informations entre les acteurs sociaux
(MDPH et ESMS) et les organismes financeurs (ARS et CG), afin d’appréhender les besoins collectivement pour

assurer une gestion équitable des listes d’attente dans les MDPH et dans les structures d’accueil mais aussi pour
identifier les problématiques liées aux places vacantes. [...] ARS Centre, CREAI Centre, 2014, 101p. – Texte
intégral
Les disparités territoriales d'offre et d'organisation des soins en psychiatrie en France : d'une vision
segmentée à une approche systémique – Magali Coldefy, Charlène Le Neindre
Cette étude propose, d’une part, une photographie actualisée des disparités d’offre et d’organisation des soins en
psychiatrie à partir de nombreuses sources d’information, surtout dans le secteur sanitaire mais également dans
le secteur médicosocial, et, d’autre part, une approche de ces disparités d’abord segmentée, puis systémique. A
partir d’une typologie des territoires de santé, il s’agissait d’aller au-delà des clivages entre territoires
quantitativement bien et sous dotés afin de qualifier plus finement les disparités d’offre et d’organisation des soins
en psychiatrie. Ces disparités traduisent aussi des besoins différents des populations entre territoires urbains et
ruraux, notamment, et reflètent également une histoire du développement inégal de la psychiatrie sur ces espaces en termes de sectorisation et d’implantation du secteur privé ou médicosocial. Elles questionnent enfin l’équité
d’accès à des soins de qualité et diversifiés des populations concernées. IRDES, 2014, 141p. – Texte intégral
Maladies chroniques : Rendre visibles ces nouvelles situations de handicap – Michaël Couybes (Coor.),
Laetitia Delhon, Gaëlle Desportes et al.
Ce dossier est composé de définitions, statistiques, droits, enjeux et typologie des principales maladies
chroniques et de témoignages de personnes concernées. Il traite également de l’accès à l’enseignement, au
logement, au maintien dans l’emploi, du rôle de la médecine du travail, des bonnes pratiques en entreprise, des
perspectives offertes par les nouvelles technologies… Etre, Handicap Information, 2015, n° 134-135, pp.25-146. –
Sommaire de la revue
Les
cartes
d’invalidité
–
Association
Mutualité
défense,
Activité
Capah
Ce guide rassemble les principales dispositions relatives aux différentes cartes d’invalidité pouvant être attribuées
aux personnes âgées ou handicapées et présente les avantages qui s’y rattachent. Ce guide est divisé en six
chapitres : - Les différents taux d’invalidité ; - Présentation des différentes cartes ; - La carte d’invalidité (article L.
241-3 du CASF) ; - La carte de priorité pour personne handicapée ; - La carte de stationnement ; - Les cartes liées
à la pension militaire d’invalidité. Association Mutualité défense, 2014, 34p. - Fiche de l’ouvrage
Handicap extrême et nouvelles technologies : De l’évaluation à l’accompagnement. Actes du colloque du
3 avril 2014 – CRAMIF
L'objectif de ce colloque était de présenter les différentes approches et modalités d'intervention en matière
d'évaluation et d'accompagnement des personnes en situation de handicap lourd et l'articulation des acteurs de
terrain dans la recherche de solutions techniques, opérationnelles, innovantes et adaptées à leurs besoins.
CRAMIF, 2014, 67p. – Texte intégral

LU POUR VOUS
L’emploi des travailleurs handicapés : Recruter, accueillir et intégrer un travailleur
handicapé
dans
l’entreprise
–
Gwénaëlle
Leray
Qui peut demander le statut de travailleur handicapé, et quelle procédure accomplir ? Quelles sont
les obligations légales de l'entreprise ? Comment bien réussir l'intégration sur le plan humain ?
Quelles sont les aides allouées au salarié handicapé d'une part, et à l'employeur d'autre part ?
Cet ouvrage répond aux questions sur l'emploi des travailleurs handicapés, quel que soit le statut,
employeur ou salarié. Editions Gereso, Collection L’essentiel pour agir, 2014, 3ème édition, 211p.
– Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, 22 janvier 2015

" Adoption du second Schéma national pour les handicaps rares 2014-2018" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, 15 janvier 2015
" Signature de la charte de qualité de la LSF dans les programmes télévisés" - Lire le communiqué
CNSA
"Une enquête pour mieux cerner le poids des normes dans les EHPAD" - Voir l’enquête
CNSA, 14 janvier 2015
"Concours d’idées du Prix CNSA 2015 : Candidatez jusqu’au 6 mars" - Lire le communiqué />
Appel à projets, appel à contributions...
Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap –FIRAH, 12 janvier 2015
Présentation du 6ème appeI à projets. Date limite de dépôt des dossiers complets, 27 mars 2015 - Lire l’appel
OCIRP, 8 janvier 2015
8ème édition du Prix OCIRP Acteurs Economiques et Handicap - Lire l’appel à candidatures
Colloques, congrès...
Montpellier, 29 janvier 2015
"Journée d’échange pluridisciplinaire sur les conditions de la prise en charge des personnes cérébro-lésées" :
Colloque organisé par le CHRU de Montpellier - En savoir plus
Paris, 30 janvier 2015
"Enfance en situation de handicap : Le sens de l’action médico-éducative à l’épreuve de l’évolution des publics" :
Journée technique organisée par le Groupe national des ESMS – GEPSo - En savoir plus
Paris, 3 février 2015
Séminaire de lancement de l’appel à recherches 2015 "Personnes handicapées avançant en âge" : Colloque
organisé par l’Iresp - En savoir plus
Angers, 3 février 2015
"Les déficiences sensorielles" : Colloque organisé par l’IFSO et la Mutualité Française Anjou-Mayenne - En savoir
plus
Lorient, 3 février 2015
"Qualité de vie et paralysie cérébrale" : 8ème Journée régionale organisée par le Réseau Breizh Paralysie
Cérébrale - En savoir plus
Nancy, Lorraine du 4 au 11 février 2015
"5ème biennale du handicap : Inaugurons un autre temps..." organisée par l’IRTS de Lorraine et ses partenaires –
En savoir plus
Paris, 5 février 2015
"Loi handicap 2005 : Quel bilan ? Quel futur ?" : 5ème Colloque organisé par la Fondation Jacques Chirac - En
savoir plus
Paris, 10 février 2015
"L’innovation : sociale, scientifique et technologique, au service de la malvoyance et de la cécité" : 1er Congrès
"Vision Innovation" – En savoir plus
Lyon, 20 et 21 mars 2015
"La recherche : Un moyen de valoriser les pratiques professionnelles" : 5ème Séminaire organisé par le Réseau
Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes (R4P) - En savoir plus

Laval, 7 avril 2015
"Handicap et réalité virtuelle" : Journée scientifique organisée par l’IFRH –Institut fédératif de recherche sur le
handicap -IFRH et l'Ecole d'ingénieurs du monde numérique -ESIEA - En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Londres (Royaume-Uni), 26 janvier 2015
"Learning Disabilities Conference" : Colloque organisé par Capita conference - En savoir plus
Hermance (Suisse), du 26 au 28 janvier 2015
"Conceptualizing Disability as a Public Health Issue: Impairment, Enhancement and Emerging Biotechnologies" :
Workshop organisé par la Fondation Brocher - En savoir plus
Paris, 5 février 2015
"Handicap, un concept en crise.... Effets sur les théories, les recherches et les pratiques" : Colloque organisé par
le Séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap (SIICLHA) - En savoir plus
Zadar (Croatie), 7 et 8 mai 2015
"Insertion par l’emploi : en faire une réalité" : Conférence annuelle de l’EASPD –Association européenne des
prestataires de services pour personnes en situation de handicap - En savoir plus
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