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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Droits des personnes handicapées
Mise en oeuvre de la seconde vague de l’expérimentation pour améliorer l’accueil des familles ayant des enfants
en situation de handicap au sein des centres de vacances soutenus par la prestation de service vacances – Texte
intégral
Travail, Emploi
Subvention spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile Décret / Arrêté
Prestations sociales
Attribution, à l’âge légal, aux assurés handicapés, du taux plein et de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Objectif des dépenses d'assurance maladie pour l'année 2015 – Texte intégral
Dispositions relatives aux dépenses de transports remboursées par l'assurance maladie – Texte intégral
Objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation – Texte
intégral
Objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie – Texte intégral
Prise en charge des appareillages et des soins médicaux gratuits délivrés aux titulaires de pensions militaires
d'invalidité – Texte intégral
Dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
MDPH : Entre optimisation et innovation, une exigence toujours plus forte. Synthèse des rapports
d’activité 2013 des maisons départementales des personnes handicapées – Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
La synthèse 2013 met en exergue les principales caractéristiques du contexte dans lequel s’inscrivent les MDPH :
la progression continue de l’activité, qui s’amplifie par rapport à l’année 2012 ; la progression persistante du
nombre de premières demandes en matière de scolarisation ; le poids important et constant de l’activité liée à
l’emploi et à l’attribution des cartes, notamment pour les personnes âgées de soixante ans et plus. En même
temps, on observe une stabilisation des moyens humains dont disposent les MDPH dans le contexte de de
hausse de leur activité. La lecture de cette synthèse permet de constater que les MDPH restent des dispositifs
"agiles", mais fragiles, et sont souvent des terrains d’expérimentation et d’innovation. (R. A.) CNSA, 2014, 116p. –
Texte intégral

Le parcours des anciens étudiants handicapés – Association de gestion du fonds pour l'insertion
professionnelle des personnes handicapées – Agefiph
L’enquête par questionnaire visait les étudiants sortis de l’enseignement supérieur entre 2007 et 2013, diplômés
ou non. Elle a été mise en ligne du 15 juin 2013 au 5 septembre 2014. D’autres modes d’administration (par
courrier, par téléphone ou en face à face) ont été proposés en cas de besoins particuliers […] Trois temps du
parcours des personnes sont abordés : le parcours de formation, le parcours d’insertion et la situation au moment
de l’enquête. Les informations recueillies relèvent d’éléments objectifs (reconnaissances administratives et
usages des dispositifs) mais les dimensions subjectives (rapport au handicap, sentiment de visibilité, etc.) sont
également questionnées. Enfin, un ensemble de questions ouvertes permet d’aborder le thème de l’adéquation
des systèmes de compensation aux besoins et, plus globalement, celui des expériences de recours aux
dispositifs… Tendances, La lettre des études et évaluations de l’AGEFIPH, 2015, n° 9, 6p. – Texte intégral
Handicap et sexualité : La déontologie face au besoin d’aimer
Avoir une vie la plus normale possible, c’est le souhait principal des personnes handicapées. Une vie normale
passe par l’école, le travail mais aussi la vie de famille : former un couple, avoir des enfants. La sexualité des
personnes handicapées a longtemps été complétement tabou […]. Les assistants sexuels, qui travaillent dans
d’autres pays, ne sont cependant pas reconnus en France. Pour le Comité consultatif national d’éthique, la
sexualité appartient à la sphère privée et n’est pas de la responsabilité de l’Etat. C’est, pour l’heure, la réponse
apportée à la demande des personnes handicapées qui revendiquent, elles aussi, le droit d’aimer. La gazette
santé social, 2015, n° 115 Sommaire du dossier
L’art d’être différent : Histoires de handicaps – Nicolas Bissardon, Marie Decker, Deza Nguembock, et al.
Les auteurs vivent chacun avec un handicap physique inné ou acquis au cours de l’enfance ou au début de l’âge
adulte. Ils ont aujourd’hui entre 31 et 45 ans et leurs vies professionnelles et personnelles, amoureuses,
familiales, amicales, sont riches et bien remplies. Dans leur dialogue avec Blandine Bricka, ils racontent tour à
tour leur parcours de vie et d’initiation à soi, questionnent leur relation à eux-mêmes tout au long de leur
développement et de leurs contacts avec les autres – corps médical et proches. L’art d’être différent prend place
dans l’immense travail de révolution des regards sur le handicap auquel se consacre depuis plusieurs années
Deza Nguembock avec son concept Esthétique & Handicap. Il répond à un triple objectif : permettre aux
personnes handicapées de porter un regard positif sur elles- mêmes ; donner des pistes pour un meilleur accueil
du handicap au sein des familles ; accompagner la prise de conscience des réalités de vie de personnes
handicapées et faire tomber les préjugés qui empêchent la rencontre. Erès, Société (Hors collection), 2015, 175p.
– Texte intégral
Etats généraux du travail social : Cinq rapports thématiques dressent la synthèse des échanges en
région- Philippe Metezeau, Michel Dagbert, Florence Perrin, Jean-Baptiste Plarier, Marcel Jaeger
Les Etats généraux du travail social ont donné lieu à de nombreux échanges dans les territoires au cours de
l’année 2014. Cinq groupes de travail nationaux ont été chargés de synthétiser les travaux des assises régionales
et de formuler des propositions sur les cinq thèmes suivants : Coordination des acteurs Synthèse / Rapport ;
Formation initiale et formation continue Synthèse / Rapport ; Métiers et complémentarités Synthèse / Rapport ;
Place des usagers, développement social Synthèse / Rapport ; Développement social et travail social collectif
Synthèse / Rapport Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2015
La santé : Du public à l’intime – Anastasia Meidani, Emilie Legrand, Béatrice Jacques
Dans la période contemporaine, plus que jamais, les expériences de la santé, de la maladie, de la vieillesse et du
handicap se constituent à l'intersection des sphères privée et publique. D'un côté la santé publique "dé-privatise"
les actes et les préoccupations de santé, de l'autre, les pratiques individuelles façonnent certains dispositifs
institutionnels et/ou législatifs et en même temps se "dé-singularisent". Les individus doivent à la fois se
réapproprier le message institutionnel et être en capacité de donner à une expérience intime un caractère public.
[…] Comment s'opère le mouvement de dé-privatisation de la santé, selon quels ressorts, enjeux, limites ?
Comment le privé s'immisce-t-il, façonne-t-il, imprègne-t-il la sphère publique de la santé ? En partant des
situations empiriques les plus représentatives, cet ouvrage invite sociologues, étudiants, professionnels de santé,
usagers et citoyens à porter leur attention sur l'articulation public/privé dans le champ de la santé. Presses de
l’EHESP, Collection Recherche Santé Social, 2015, 160p. Fiche détaillée de l’ouvrage
Penser et vivre la fin de vie : Débats éthiques – Dominique Grimaud, Baptiste Morizot, Anthony Fornes
Aujourd’hui en France, 85 % des décès surviennent à plus de 60 ans et 50 % à plus de 80 ans. Si 17 % des décès
sont considérés comme "soudains et inattendus", on meurt de plus en plus de maladie chronique longue. La mort
intervient majoritairement à l’hôpital : 57 % contre 25 % à domicile et 13 % en maison de retraite. La fin de vie,

avant d’être un phénomène médical et bioéthique, constitue un aspect central des sociétés humaines au niveau
collectif et individuel. Ce dossier propose des approches complémentaires de la fin de vie (anthropologique,
philosophique…), leur évolution jusqu’à notre époque et les débats actuels pour une révision de la réglementation.
Actualité et dossier en santé publique, 2014, pp.13-54 – Sommaire du dossier
LU POUR VOUS
Pédagogie et subjectivation : Une approche innovante pour enfants avec TED – Graciela C.
Crespin, Dir.
Actuellement, les équipes s’occupant des enfants présentant des troubles envahissants du
développement (TED) et des troubles du spectre autistique (TSA) sont confrontées à des
approches divergentes, souvent appliquées de manière exclusive : thérapies comportementales,
cognitives ou d’inspiration psychanalytique. […] Ce numéro rend compte d’une recherche-action,
menée à partir de janvier 2013, en partenariat entre l’association PréAut, l'ISIR, la Croix-Rouge
française et une dizaine d'établissements sanitaires ou médicosociaux. Son objectif est d’évaluer la pertinence de
cette approche pédagogique structurée à visée subjectivante pour des enfants porteurs de TED et TSA. Cahiers
de PREAUT, les Programmes de recherche et d’études sur l’autisme, 2015, n° 11, 218p. – Fiche détaillée de
l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir –FDFA, 6 mars 2015
Lancement d’un nouveau numéro d’appel : Ecoute Violences Femmes Handicapées - Voir le communiqué
Appels à projets, Appels à communication...
GT Handicap(s) & Sociétés du programme Handicaps et Sociétés (PHS) de l’EHESS
Lancement d’un appel à communications pour une journée d’études "Handicap et TIC : Une approche par les
sciences sociales". Date limite de dépôt de propositions, 30 mars 2015 - Lire l’appel à communications
Réseau international sur le processus de production du handicap
Appel de propositions d’articles "Pratiques sportives et handicap : De la transformation à la mise en scène des
corps différents". Date limite de dépôt des articles, 15 décembre 2015 - Lire l’appel de propositions
Colloques, congrès...
Dans toute la France, 12 mars 2015
18ème Campagne nationale d’information et de prévention de l’audition - En savoir plus
Paris, 19 mars 2015
Forum emploi et handicap : 7ème édition du Pass pour l’emploi organisé par la Société Générale en partenariat
avec l’Adapt - En savoir plus
Bordeaux, 27 mars 2015
"Secourisme et surdité" : Colloque organisé par l’INJS de Bordeaux – En savoir plus
Paris, 30 mars 2015
"L’accessibilité, recherche et innovation" : Rencontres de l’APACT – En savoir plus
er

Rennes, 1 avril 2015
"Jeune, insertion, handicap : Une équation complexe ? La place des missions locales dans l’accompagnement
socio-professionnel " : Séminaire organisé par l’EHESP - En savoir plus
Paris, 2 et 3 avril 2015

"Accueil familial des PA-PH : Dispositifs et problématiques" : Séminaire organisé par l’Institut de Formation, de
Recherche et d'Évaluation des Pratiques médico-sociales (IFREP) - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Appels à projets, Appels à communications...
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. Nouvelle date limite de soumission des propositions, 14 mars
2015 – Lire l’appel à communications
Colloques, congrès...
Parthenay, 26 et 27 mars 2015
"Troubles du spectre de l’autisme : Meilleures pratiques éducatives nord-américaines auprès des jeunes (2 à 21
ans). Présentation dynamique et interactive des interventions et de l’utilisation des instruments" : 11èmes
Rencontres franco-québécoises du CFQIPS – En savoir plus
Copenhagen, du 27 au 30 mai 2015
"27th annual meeting of the European Academy of Childhood Disabilities - Neuroplasticity-based multidisciplinary
approaches to treatment and rehabilitation of childhood disabilities" : Colloque organisé par European Academy of
Childhood Disabilities (EACD) - En savoir plus
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