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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Enseignement
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Pierre Morel-A-L'Huissier : Opportunité de
désigner des référents "accueil et accompagnement des personnes handicapées" dans les établissements
secondaires du second degré – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Modification de la composition et du fonctionnement des équipes pluridisciplinaires au sein des MDPH pour les
questions de scolarisation – Texte intégral
Cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et composition du dossier de demande
de leur autorisation et de leur renouvellement. Modification de l'arrêté relatif aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient – Texte intégral
Reconnaissance du diplôme à finalité professionnelle de moniteur-éducateur créé et délivré par la NouvelleCalédonie – Texte intégral
Mise en oeuvre de schémas départementaux des services aux familles – Texte intégral
Travail, Emploi
Conditions de recrutement en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile et bénéfice de
l'aide au poste – Texte intégral
Droits des personnes handicapées
Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte
de stationnement – Texte intégral
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport d’information déposé par la Commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la
Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la mise en oeuvre
des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - Carrillon-Couvreur Martine
La rapporteure s’est attachée, au fil de ce rapport, à faire plusieurs préconisations. Elle présente la place centrale
qu’occupe maintenant la CNSA dans le paysage médico-social, insiste sur la nécessité de la renforcer pour lui
permettre d’accomplir pleinement ses missions, avant de conclure sur le rôle majeur attendu de la CNSA pour
favoriser le décloisonnement des politiques publiques menées en faveur des personnes âgées et des personnes

handicapées et tendre à une prise en compte satisfaisante de leur projet de vie. Assemblée nationale, 2015,
317p. – Texte intégral
Contrôle des structures sociales et médico-sociales : Guide méthodologique et cahiers d’aide à la
construction d’un contrôle - Tricard D., Voisin J., IGAS, Direction générale de la cohésion sociale (Collab.)
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sont soumis à de nombreuses règles dont la
justification trouve son origine dans l’obligation d’assurer la santé, la sécurité ou le bien être moral ou physique
des personnes prises en charge et dans le fait que des financements publics peuvent être mobilisés. Afin de
vérifier le respect de ces règles et de leurs principes, la loi confie à plusieurs autorités le pouvoir de réaliser des
contrôles qui peuvent conduire à différentes décisions vis-à-vis de la structure contrôlée. Les objectifs du guide et
des cahiers sont : - d’expliciter les principales dispositions juridiques relatives aux contrôles ; - de fournir des outils
d’aide à la préparation d’un contrôle lorsqu’il n’existe pas de grille prédéterminée ; - de faciliter l’accès à de
nombreuses informations pour des services administratifs, mais aussi pour des opérateurs qui prennent en charge
des personnes. IGAS, 2014, 304p. – Texte intégral
Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et personnalisé
des enfants en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP). Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
L’intérêt d’un diagnostic et d’un accompagnement les plus précoces possibles dès la suspicion ou la révélation du
handicap fait consensus afin de prévenir les risques de surhandicap, favoriser le développement et la maturation
les plus favorables de l’enfant. […] Ainsi, cette recommandation a pour finalité d’apporter des éléments pratiques
aux professionnels des Centres d’action médico-sociale précoce (Camsp) pour assurer au plus tôt le repérage
des facteurs de risque, le dépistage, le diagnostic, le suivi des troubles éventuels et l’accompagnement des
enfants et des parents, en vue de favoriser le développement des potentialités de l’enfant et assurer son inclusion
sociale et éducative. Elle s’adresse principalement à l’ensemble des professionnels des Camsp. ANESM, 2015,
110p. – Texte intégral
Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des professionnels du
secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou
souffrant de maladie chronique vivant à domicile. Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
La recommandation propose des orientations et des pistes d’action aux professionnels de structures sociales et
médico-sociales pour accompagner ou soutenir les aidants non professionnels des personnes âgées
dépendantes, des personnes adultes handicapées et/ou des personnes adultes atteintes de maladies chroniques
vivant à domicile. [...] Elle se structure notamment autour des thématiques suivantes : - La place et le rôle d’aidant
non professionnel dans l’accompagnement de la personne aidée (repérage des aidants, différenciation entre
l’aidant représentant légal et l’aidant non représentant légal, place dans le projet personnalisé, valorisation de leur
investissement, analyse et accompagnement des résistances, etc.) ; - La cohérence et la coordination de
l’accompagnement de la personne aidée (organisation des responsabilités de chacun, organisation des
informations transmises, place de l’aidant dans la coordination, etc.)... ANESM, 2015, 135p. – Texte intégral
Emplois, métiers et professionnalisations dans la prise en compte du handicap rare - Fourdrignier M., Lyet
P. (Dir.)
Ce rapport de recherche fait suite à l'appel d'offres handicap rare, 2011, lancé par l'IRESP et financé par
l'INSERM. Dans le projet présenté, trois objectifs ont été définis : - identifier les emplois et analyser les
compétences mobilisées par les professionnels du champ du handicap rare, que ce soit dans les Centres
Nationaux de Ressources Handicap Rare (CNRHR) ou dans les autres structures intervenant dans ce champ ; analyser les dynamiques de professionnalisation mobilisées individuellement et collectivement ; - appréhender
l’existence - ou non - d’un métier spécifique. Les perspectives identifiées étaient les suivantes : - une meilleure
connaissance des métiers du champ du handicap rare, des profils professionnels des personnes y travaillant et
des processus de professionnalisation ; - voir dans quelle mesure la création d’un ou de plusieurs métiers
spécifiques pouvait être opportune. IREPS/INSERM, 2014,179p. – Texte intégral
L'avancée en âge des personnes en situation de handicap : Une vieillesse à inventer ? Delporte Muriel,
Tursi Pauline, CREAI Nord-Pas-de-Calais
L’adaptation des dispositifs d’accompagnement à l’évolution des besoins des personnes en situation de handicap
au fil de leur avancée en âge est devenue une question centrale dans le secteur social et médicosocial. Elle fait

l’objet de nombreuses innovations et continue à se développer. Dans cette "fabrique du vieillissement", la notion
de parcours de vie prend une place centrale. C’est dans ce contexte que le CREAI a proposé à l’ARS de mener
une étude sur l’évolution du parcours de vie des personnes en situation de handicap au fil de leur avancée en
âge... Les cahiers de la DRJSCS, DRJSCS Nord-Pas-de-Calais, 2014, 138p. – Texte intégral
Autisme et autres troubles envahissants du développement : Les interventions et le projet personnalisé
chez l’adulte. Note de cadrage en vue de l’élaboration d’une recommandation de bonne pratique - Haute
autorité de santé
Cette note de cadrage contient les informations relatives au projet de recommandation de bonne pratique sur le
thème "Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions et projet personnalisé chez
l’adulte" qui est en cours de réalisation conjointement par l’Anesm et la HAS. Cette recommandation sera
élaborée selon la méthode Recommandation par consensus formalisé. HAS, 2015, 31p. – Texte intégral
Autisme et travail : Ensemble, c’est possible. Rapport sur les bonnes pratiques pour l’emploi des
personnes avec autisme en Europe - Autisme-Europe
L'objectif est d'exposer les problèmes et les difficultés que rencontrent les personnes avec autisme dans le
secteur de l'emploi en Europe. Dans le contexte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées, ce rapport décrit les différentes formes de soutien qui peuvent être adoptées pour aider
les personnes atteintes de troubles du spectre autistique à participer à l'emploi. Il fournit également des exemples
de bonnes pratiques émergentes en matière de soutien qui pourront servir comme modèles d'inspiration...
[résumé d'éditeur] Autisme-Europe, 2014, 72p. – Texte intégral
Programme médiateurs de santé/pairs : Rapport final de l’expérimentation 2010-2014 - Centre Collaborateur
de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale EPSM Lille Métropole
Pour la première fois en France, le programme pilote "Médiateurs de santé/pair" visait à former et embaucher
dans des établissements de santé mentale, 30 personnes ayant (eu) des troubles psychiques, rétablies ou en voie
de rétablissement. Une formation en cours d’emploi d’un an menait à l’obtention d’un Diplôme Universitaire de
Médiateur de santé/pair (Université Paris 8), à la suite duquel les MSP poursuivaient leur travail dans les équipes
de soins, tout en bénéficiant de modules de formation continue et de réunions régulières d’échanges de pratiques
entre pairs. Après trois années d’expérimentation, ce programme a permis de faire avancer la réflexion sur les
frontières entre normal et anormal, soigné et soignant, savoir professionnel et savoir profane, s avoir universitaire
et savoir expérientiel, sain et bien portant. CCOMS pour la recherche et la formation en santé mentale, 2015, 60p.
– Texte intégral
Habitat et handicap : Recommandations pour promouvoir un habitat dans une société inclusive Association des Paralysés de France, Think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, Université Paris Est Créteil LIRTES
Comment repérer et soutenir des formes d’habitat favorisant l’inclusion sociale, l’autonomie et l’exercice des droits
et libertés fondamentales des personnes en situation de handicap, tout type de handicap confondu. L’Association
des Paralysés de France (porteur de projet), POUR LA SOLIDARITÉ-PLS et l’Université de Paris-Est-Créteil ont
mené un projet de recherche appliquée "Habitat pour une société inclusive" visant à mettre en évidence les
facteurs de réussite et les freins pour un habitat inclusif, au travers de l’analyse de réalisations et de formes
diversifiées d’habitat dans plusieurs pays européens (France, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Suède). Cette
méthodologie a produit des outils très opérationnels à destination de tous ceux qui conçoivent et/ou transforment
ces nouvelles formes d’habitat inclusif pour personnes en situation de handicap : une grille de questionnements
sur ce que devrait être un habitat inclusif, une typologie des formes innovantes d’habitats basée sur quatre
critères principaux et des recommandations primordiales. Pour la solidarité - PLS, 2014, 69p. – Texte intégral

LU POUR VOUS
Accessibilité et handicap - Zaffran Joël (Dir.)
À l’échelle européenne, l’égalité est au coeur des débats portant sur l’accès des personnes
handicapées à l’espace public, au travail, à la culture, à l’école et à la formation. En France, la loi
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées promulguée le 11 février 2005 concrétise l’égalité par des mesures administratives,
scolaires, professionnelles et architecturales. Ce livre renouvelle le débat sur l’égalité en la liant à

l’accessibilité et la liberté. L’accessibilité est la possibilité d’une égale participation sociale de tous à toutes les
sphères sociales, assortie d’une liberté des personnes de choisir la vie qu& rsquo;elles veulent mener, dans la
capacité de leurs moyens présents et à venir. Dix ans après cette loi, qu’en est-il de la situation des personnes
handicapées ? Où en sommes-nous de leur accès à l’emploi, aux biens et aux services culturels, à une scolarité
ordinaire et à la formation professionnelle Quels défis l’accessibilité dessine-t-elle pour les années à venir ?
[résumé éditeur] Presses Universitaires de Grenoble - PUG, Collection "Handicap, vieillissement, société", 2015,
321p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
CNSA, 26 janvier 2015
"Zoom sur l’entraide entre personnes en situation de handicap psychique" – Lire le communiqué
ANESM, 26 janvier 2015
"Nouvelle adoption de la recommandation : Autisme et autres troubles envahissants du développement :
interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent" – Lire le communiqué
CNSA, 22 janvier 2015
"Un second schéma pour accompagner les personnes en situation de handicap rare" – Lire le communiqué
Colloques, congrès...
Lille, 18 février 2015
"Espaces, qualité de vie et situations de handicaps" : Journée d’échanges dans le domaine de la santé - En savoir
plus
Prévessin-Moëns, 24 février 2015
"Développer l’autonomie de l’enfant avec autisme" : Conférence organisée par le Pôle autisme du Pays de Gex –
En savoir plus
Saint-Avé, 4 mars 2015
"La participation de la personne handicapée à la mise en oeuvre de son projet personnalisé : Du recueil de ses
attentes à son consentement éclairé" : Colloque organisé par l'UNAFORIS Bretagne - En savoir plus
Mulhouse, 12 et 13 mars 2015
"Un parcours sans rupture en Action Médico-Sociale Précoce ? Partenariats et coopérations en France et en
Europe" : Journées nationales de l' ANECAMPS - En savoir plus
Paris, 13 et 14 mars 2015
"Recherche sur la Paralysie Cérébrale, 2005-2015 : Une décennie de progrès" : Journées de la Fondation Motrice
– En savoir plus
Paris, 16 mars 2015
"Autisme & nouvelles technologies : Le projet MICHELANGELO" : Journée organisée par l'ISIR - Institut des
systèmes intelligents et de robotique, l'UPMC Sorbonne universités, l'IFRH - Institut fédératif de recherche sur le
handicap et l'AP-HP - Assistance publique Hôpitaux de Paris, en collaboration avec le CRAIF - En savoir plus
Narbonne, du 18 au 20 mars 2015
"AEMO, AED : Contrôle social des pauvres ?" : 35èmes Assises nationales organisées par le CNAEMO - En
savoir plus
Paris, 23 et 24 mars 2015
"Manager un ESAT aujourd’hui" : Rencontres nationales d’ANDICAT - En savoir plus

Paris, 30 mars 2015
"Le point sur... la vision des personnes polyhandicapées" : Journée médicale organisée par le CSAP dans le
cadre de la formation 2015 "La spécificité de la prise en charge médicale des personnes polyhandicapées" – En
savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Lille, 26 et 27 mars 2015
"Conjuguer les forces pour répondre aux besoins des personnes avec autisme" : Colloque international organisé
par la Fédération française Sésame Autisme - En savoir plus
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