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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Enseignement, scolarisation
Modèle de document formalisant le projet personnalisé de scolarisation – Texte intégral
Document de recueil d'informations intitulé "guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de
scolarisation" (GEVA-Sco) - Texte intégral
Modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles –
Texte intégral
Travail, Emploi
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Christophe Priou : Accompagnement du secteur
adapté et suivi des engagements pris dans le "pacte pour l'emploi des personnes en situation de handicap en
entreprises adaptées" - Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Alain Marc : TVA sur la restauration collective dans le secteur
médico-social – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l'accès aux droits et aux ressources Abrossimov Christine, Chérèque François, Igas
A la suite des engagements du gouvernement annoncés lors du Comité interministériel du handicap (CIH) du 25
septembre 2013 afin de compléter les expertises du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale sur
la situation des personnes handicapées, le Premier ministre a confié à l'IGAS le 11 mars 2014 une mission portant
sur "Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l'accès aux droits et aux ressources". Ce rapport
aborde les sept thématiques du plan pauvreté : accès aux droits, accès à l'emploi, accès à l'hébergement et au
logement, accès à la santé, enfance et famille, inclusion bancaire et lutte contre le surendettement, gouvernance
des politiques. Il formule plusieurs préconisations, notamment la simplification des procédures et des démarches,
la coordination des institutions, la mobilisation sur l'accès à l'emploi (RA). Inspection générale des affaires
sociales, 2014, 253p. - Texte intégral
Le Défenseur des droits 2005-2015 : 10 ans d'actions pour la défense des droits des personnes
handicapées – Défenseur des droits
Le Défenseur des droits est chargé du suivi de l’application de la Convention internationale relative aux droits des
personnes âgées, ce qui le conforte dans la mise en oeuvre et l’évolution de la politique du handicap. Dix ans
après le vote de la loi, le bilan est contrasté. De nombreux progrès ont été réalisés, cependant d’importants
retards subsistent. L’institution a déploré les retards pris en matière de réalisation de l’accessibilité qui résultent de
l’insuffisance du dispositif mis en place pour atteindre l’objectif du 1er janvier 2015. Défenseur des droits, 2015,
34p. – Texte intégral

Le Défenseur des droits : Bilan annuel d’activité 2014 – Toubon Jacques, Défenseur des droits
Créé par la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits présente son bilan au titre de l'année 2014.
Celui-ci rend compte de son activité en matière de protection des droits et libertés dans les domaines relevant de
ses compétences et de celles de ses adjoints : défense et promotion des droits de l'enfant, déontologie de la
sécurité, lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité, médiation avec les services publics. En 2014, le
Défenseur des droits a notamment reçu plus de 100 000 demandes d'interventions ou de conseils adressés par
des particuliers dont : 73 463 dossiers de réclamations représentant près de 85 000 réclamants ; 39 130 appels
aux plateformes téléphoniques de l'Institution. Défenseur des droits, 2015, 200p. – Texte intégral
Intervention à domicile des équipes de psychiatrie - Retour d’expériences - Anap
Le domicile est aujourd’hui le principal lieu de vie des personnes souffrant de troubles psychiques. Pour s’adapter
à cette évolution, l’offre de psychiatrie a développé des outils favorisant le maintien à domicile de ces publics, et
notamment des "interventions à domicile" (IAD). Ces IAD des équipes de psychiatrie sont peu documentées. C’est
pourquoi l’ANAP a initié un retour d’expériences afin de valoriser et partager les expériences de professionnels de
terrain mais aussi dégager de grands enseignements. La présente publication propose une description des
différents types de prises en charge mis en œuvre dans le cadre des IAD, identifie les facteurs de succès et
d’échec et analyse les relations entre les acteurs des champs sanitaire, social et médico-social. Les retours
d’expérience proposés par les 14 structures rencontrées permettent de dégager des enseignements convergents
sur les IAD. Anap, 2015 – En savoir plus
Les services à la personne en 2013. Un fort recul de l’emploi direct accentue la baisse de l’activité du
secteur – Dares
En 2013, l’activité dans le secteur des services à la personne recule de 3,5 %. Cette baisse, plus marquée que les
années précédentes, résulte d’un fort repli des heures rémunérées par les particuliers employeurs (-5,8 %), tandis
que l’activité des organismes prestataires, qui progressait régulièrement ces dernières années, marque le pas. Le
nombre de salariés des particuliers employeurs baisse de 3,8 % et s’établit à 959 000 au 2e trimestre 2013. Au
contraire, les effectifs des organismes prestataires continuent de croître (+1,7 %), pour atteindre 435 000
intervenants au 2e trimestre 2013. Au sein des organismes prestataires, les entreprises privées continuent leur
progression. Leur nombre d’heures d’intervention à domicile croît fortement en 2013 (+8,3 %) et leurs effectifs
sont en hausse de 11,8 %. À l’inverse, l’activité et l’emploi des associations et des organismes publics
prestataires diminuent encore. Dares Analyses, 2015, n° 010, 11p. – Texte intégral
L'expérimentation d'un centre relais téléphonique pour les personnes sourdes ou malentendantes :
enjeux et avenir - Erhel Corinne
En février 2014, le Premier ministre a demandé à Corinne Erhel, Députée des Côtes d'Armor, de se pencher sur
l'expérimentation d'un centre relais téléphonique permettant aux personnes sourdes ou handicapées de la parole
de pouvoir téléphoner. Le rapport vient préciser les conditions du développement de ces relais. Ministère des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2014, 78p. – Texte intégral
L'accessibilité électorale nécessaire à beaucoup, utile à tous - Orliac Dominique, Gourault Jacqueline
En janvier 2014, le Premier ministre a demandé à Dominique Orliac, députée du Lot et Jacqueline Gourault,
sénatrice du Loir et Cher de se pencher sur le sujet de l'accessibilité électorale afin de lancer le chantier de
l'accès de tous à la vie citoyenne. Le rapport relève qu'il existe des inégalités d'accès selon le type d'élection.
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2014, 39p. – Texte intégral

LU POUR VOUS
Entreprendre au service des personnes : Oser ensemble ! - Maryvonne Lyazid
La fin des idéologies, l’effondrement de l’État providence et le vieillissement des militants
associatifs semblent sonner le glas d’une action sociale et médico-sociale pensée pendant les
années de Guerre et de Reconstruction, et mise en œuvre pendant les Trente Glorieuses.
L’expérience associative, professionnelle et politique de Maryvonne Lyazid dans ce secteur
conduisent cette dernière à faire le constat contraire : une nouvelle articulation de l’éthique et de
l’efficacité sociale et médico-sociale est possible. Elle permet d’ores et déjà de redessiner les
contours d’un engagement individuel et sociétal où les notions de citoyenneté, d’initiative, et d’innovation prennent
le pas sur les catégories traditionnelles issues du sanitaire (4e de couv.) Editions Dunod, 2015, Collection Santé

social, Politiques et dispositifs, 169p. [A paraître en mars 2015] - Fiche détaillée de l'ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 11 février 2015
10 ans après la loi de février 2005, la mobilisation de tous est indispensable pour l’inclusion des personnes
handicapées – Lire le communiqué
CNSA, février 2015
"11 février 2005 - 11 février 2015 : quel chemin parcouru pour la CNSA ?" – Lire le communiqué
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 10 février 2015
"Signature de deux nouveaux accords pour favoriser l’insertion sur le marché du travail des jeunes et des
personnes en situation de handicap" - Lire le communiqué
Appels à projets, Appels à communication...
IReSP
"Personnes handicapées avançant en âge". Appel à recherches personnes handicapées avançant en âge 2015
lancé par l'IReSP. Les projets sont attendus pour le 15 avril 2015 (midi) – Voir l’appel
Société Alter - European Society for Disability Research / Société Européenne de Recherche sur le
Handicap
"Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du handicap" : Appel à communications dans le cadre de la
4ème conférence internationale annuelle d'ALTER. Date limite de soumission des propositions, 28 février 2015 –
Lire l’appel
Colloques, congrès...
Paris, 13 mars 2015
"Politique du handicap : connaître la réalité des besoins, une nécessité" : Journée organisée par l'Unapei - En
savoir plus
Paris, 19 mars 2015
"Refonder le rapport aux personnes. "Merci de ne plus nous appeler usagers"" : Présentation du nouveau rapport
du Conseil supérieur du travail social organisée dans le cadre du séminaire "Les entretiens de la chaire de Travail
social et d’intervention sociale" - En savoir plus
Paris, du 20 au 22 mars 2015
"Trisomie 21 : nouveaux horizons" : Colloque organisé par l'Association Française pour la Recherche sur la
Trisomie 21 (AFRT) - En savoir plus
Nantes, 3 avril 2015
"Sexualité, amour et handicap : tous concernés !" : Colloque organisé par l'Association Grandir d'un Monde à
l'Autre - 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
Paris, 11 avril 2015
"Du corps imaginaire à la singularité du corps : le féminin en question" : Colloque organisé par l’Association
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir-FDFA – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Paris, 10 et 11 mars 2015
Urbaccess : 4ème Salon européen de l’accessibilité et de la conception universelle – En savoir plus
Paris, du 20 au 22 mars 2015
"Trisomie 21 : Nouveaux horizons" : Colloque organisé par le Collectif Alliance pour la Trisomie 21 dans le cadre
de la Journée mondiale de la Trisomie 21 - En savoir plus
Marseille, 2 avril 2015
"Actualités de la recherche et des interventions précoces en autisme" : Journée mondiale de l'autisme du CRA
PACA - En savoir plus
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