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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Droits des personnes handicapées
Décision relative à une rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai en raison du handicap
(Défenseur des droits, 8 janvier 2015) – Texte intégral
Loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de
stationnement – Texte intégral
Proposition de loi visant à créer un certificat de capacité obligatoire pour les chauffeurs de taxi assurant le
transport d'enfants handicapés – Texte intégral
Modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées – Texte intégral
Agrément "vacances adaptées organisées" - Texte intégral
Prestations sociales
Tarifs d'HAD pour les interventions en ESMS - Texte intégral
Assurés handicapés : Incidence de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du
système de retraites – Texte intégral
Travail, Emploi
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Sylvain Berrios : Financement des emplois aidés
en faveur des travailleurs handicapés – Texte intégral
Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Jean-Claude Leroy : Avenir des aides au poste pour les
entreprises adaptées – Texte intégral
Enseignement
Réponse à la question orale sans débat Sénat de Monsieur Claude Dilain : Accessibilité des élèves avec chiensguides et d'assistance – Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport annuel 2014 de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements
d’enseignement – Schléret Jean Marie (Prés.), Chapuis Robert (Rapp.)
Ce 19e rapport présente six dossiers thématiques, réalisés à partir d’enquêtes, d’auditions et de visites sur le
terrain, dont la première étude nationale sur l’accessibilité des écoles. La commission "Accessibilité" a mené une
évaluation de l’accessibilité des écoles avec une importante enquête auprès de 15 000 établissements. Elle
souhaitait mesurer en particulier la différence entre les écoles construites avant les dispositions de la loi du 11
février 2005 et celles construites après. 10 ans après l’entrée en application de la loi handicap, force est de
constater comme pour les collèges et les lycées, que les écoles n’ont pas encore fait de l’accessibilité une priorité.

Si le nombre des élèves en situation de handicap accueillis dans les écoles a considérablement augmenté, leur
place à part entière dans la communauté éducative rencontre encore bien des obstacles dès le premier degré.
Ministère de l’Education nationale, 2015, 222p. Texte intégral
Optimiser l’accès aux SESSAD en région PACA par réduction de la distance au service – Bourgarel Sophie,
Etchegaray Amélie, Muzurek Hubert, Ancreai
L’étude réalisée en 2012 par le Creai sur les “Pratiques territoriales des Sessad en région Paca” avait fait
apparaître des difficultés de fonctionnement liées aux déplacements. Il apparaît donc important de réduire autant
que faire se peut les distances géographiques entre les Sessad et la famille des usagers, de proposer des
restructurations de l’existant (sans fermeture de service) et d’optimiser les futures implantations de Sessad.
L’objectif étant d’optimiser l’accès aux services à partir des déplacements observés entre le domicile des parents
et le service, les données utilisées sont celles recueillies en 2012. D’autres trajets auraient pu être utilisés : le
trajet école-Sessad a par exemple été demandé dans l’enquête, mais pas toujours renseigné; c’est pourquoi les
auteurs ne l’ont pas exploité. Les trajets des professionnels seraient aussi d’excellents indicateurs de la qualité
d’une implantation, mais les auteurs n’en disposaient pas. Par conséquent, les Sessad ouverts entre 2013 et 2014
ne sont pas pris en compte dans cette analyse... ANCREAI, 2015, 36p. – Texte intégral
Bilan 2013 de l’activité des Groupes d’Entraide Mutuelle – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Depuis le 1er janvier 2011, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance et assure le suivi des
groupes d’entraide mutuelle (GEM), ces lieux de rencontre, d’échanges et de soutien pour et avec les personnes
en situation de fragilité en raison de leurs troubles de santé. Ils visent, par un soutien entre pairs, à favoriser
l’insertion sociale et citoyenne des personnes ayant des difficultés similaires. En 2013, la CNSA a délégué plus de
27 millions d’euros aux ARS, pilotes du dispositif, qui ont financé 373 GEM... CNSA, 2014, 17p. – Texte intégral
Enquête sur les besoins en formation des encadrants sportifs de personnes en situation de handicap –
DRJSCS Ile-de-France
La DRJSCS d’Ile‐de‐France a mené une enquête sur les besoins en formation des éducateurs sportifs en charge
d’organiser les activités physiques et sportives auprès de public en situation de handicap, ou voulant développer
des actions. Le fruit de cette enquête témoigne des besoins à satisfaire et envisage des perspectives régionales
de formation. DRJSCS Ile-de-France, 2014, 18p. – Texte intégral
De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : Premiers résultats de la mise en place
de la loi du 5 juillet 2011 – Coldefy Magali, Tartour Tonya, Nestrigue Clément
Cette étude présente des premiers résultats, l’année suivant la mise en place de la loi, son déploiement sur le
territoire, et explore l’impact sur la prise en charge des patients. Elle se concentre essentiellement sur deux volets
de la loi : les programmes de soins et les soins en cas de péril imminent. L’objectif est de décrire les modifications
consécutives à la loi et de mesurer l’activité en psychiatrie en répondant à différentes questions : Comment
caractériser l’évolution du recours à la contrainte ? Dans quelle mesure les établissements de santé recourent-ils
aux nouvelles modalités de prise en charge proposées par la loi ? Quel est le contenu des programmes de soins ?
Quels patients en bénéficient ? Cette réforme a-t-elle amélioré l’accès et la continuité des soins des personnes
dont les troubles psychiques peuvent altérer temporairement la conscience du trouble ou du besoin de soins
psychiatriques ? Questions d’économie de la santé, IRDES, 2015, n° 205, 8p. Texte intégral
L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes – Anesm
L’objectif de cette recommandation est d’apporter des jalons et des pistes pour l’action, destinés à permettre aux
professionnels d’évaluer et de faire évoluer leurs pratiques d’accompagnement des personnes handicapées
avançant en âge. Les thématiques développées dans la recommandation seront les suivantes : l’anticipation et le
repérage des effets du vieillissement ; les solutions d’accompagnement pour les personnes handicapées
avançant en âge ; les situations d’accompagnement impliquant une réorientation de la personne handicapée
vieillissante ; l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes par les structures "personnes âgées"
(du type Ehpa, Ehpad, etc.). (R .A.) ANESM, 2015, 144p. – Texte intégral
Aide sociale à l’hébergement et allocation personnalisée d’autonomie en 2011 : Profil des bénéficiaires en
établissement – Bérardier Mélanie
A la fin 2011, 502 000 personnes de 60 ans ou plus vivant en établissement d’hébergement permanent perçoivent
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou l’aide sociale à l’hébergement (ASH) en France métropolitaine.
L’APA prend partiellement en charge le tarif dépendance et l’ASH, tout ou partie du tarif hébergement. 90 000
personnes cumulent l’APA et l’ASH. Les bénéficiaires de l’ASH, dont l’ouverture des droits est soumise à des
conditions de ressources contrairement à l’APA, sont moins nombreux que les bénéficiaires de l’APA en

établissement (116 000 personnes contre 476 000). D’un âge médian de 83 ans et 2 mois, ils sont aussi plus
jeunes de 4 ans et 2 mois. Moins dépendants et plus souvent seuls, ils n’ont pas les ressources nécessaires pour
s e maintenir à domicile. La moitié des personnes seules bénéficiaires de l’ASH ont moins de 900 euros
mensuels. La majorité des bénéficiaires de l’APA (90 %) s’acquittent uniquement du tarif du groupe isoressources
(GIR) 5-6. Un bénéficiaire de l’ASH sur deux reçoit du conseil général des versements mensuels supérieurs à 860
euros. Lorsqu’un département a recours à l’obligation alimentaire pour couvrir les frais d’hébergement, le
bénéficiaire a deux à trois obligés en moyenne. (R. A.) Etudes et résultats, DREES, 2015, n° 909, 6p. Texte
intégral
Le panorama des établissements de santé. Edition 2014 – Boisguérin Bénédicte (Coord.), Brillault Gwennaëlle
(Coord.)
A travers une quarantaine de fiches pédagogiques et synthétiques, accompagnées d’illustrations, de tableaux, de
cartes et de graphiques, Le "Panorama des établissements" fournit les chiffres clés sur l’activité et les capacités,
ainsi que sur les personnels intervenant dans les structures hospitalières et leur rémunération. Il propose des
zooms sur des activités spécifiques comme la médecine, la chirurgie et l’obstétrique, la psychiatrie,
l’hospitalisation à domicile, les soins de suite et de réadaptation et la médecine d’urgence. Il présente également
des éléments de cadrage économiques et financiers. Les principales définitions nécessaires à la compréhension
du texte sont rappelées dans chaque fiche et les références bibliographiques les plus pertinentes dans les
domaines abordés y sont rapportées. DREES, Collection Etudes et statistiques, 2015, 174p. Texte intégral

LU POUR VOUS
Scolariser les élèves en situation de handicap : Guide pratique pour l’école – Grand Claire
Cet ouvrage fournit les informations nécessaires pour comprendre les différents handicaps : déficits
moteurs, mentaux ou sensoriels, troubles envahissants du développement et autisme, troubles
sévères du comportement. Il propose, à tous les acteurs de l'école amenés à prendre en charge des
élèves en situation de handicap, des pistes pour faciliter le travail au quotidien et mettre en place des
projets afin de mener un travail enrichissant avec les autres élèves. Editions L’Harmattan, Collection
Enfance, éducation et société, 2014, 213p. – Fiche détaillée de l’ouvrage

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Sénat, 13 mars 2015
" Débat en séance sur le bilan de la loi de 2005 sur le handicap" – Voir la vidéo
Association "Accès pour tous" du 10 mars au 30 avril 2015
Les 5èmes Trophées de l’accessibilité 2015 – Voter en ligne
FIPHFP, 5 mars 2015
"Le Service Civique éligible aux aides du FIPHFP" – Voir le communiqué
Sénat, 4 mars 2015
"La Commission des Affaires sociales renforce le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement"
– Voir le communiqué
Appels à projets, Appels à communication...
IReSP
"Handicap et perte d’autonomie". 6ème Session de l’Appel à recherches. Les projets sont attendus pour le 10 juin
2015 - Lire l’appel à recherches

Colloques, congrès...
Paris, 26 mars 2015
"Aidant familial : De l’invisibilité à la reconnaissance - Les avancées depuis 10 ans et les enjeux de la
représentation" : Journée organisée par le Collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux -CIAAF - En savoir
plus
Montélimar, 28 mars 2015
"Agir pour l’autisme" : Colloque organisé par l’Association Agir Pour l’Autisme > En savoir plus
Créteil, 31 mars 2015
"L’accessibilité : Une responsabilité sociétale" : Colloque organisé par l’Université Paris-Est Créteil, Faculté de
sciences économiques et de gestion - En savoir plus
Dijon, du 1er au 3 avril 2015
"L’accompagnement des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme" : Colloque national organisé
par Form’ortho Bourgogne et Pluradys – En savoir plus
Paris, 2 avril 2015
"Sur les chemins de Robert Castel : De la sociologie de la psychiatrie à la sociologie du travail social" : Débat
organisé par le CNAM – DISST, Chaire de travail social et d’intervention sociale dans le cadre de l'hommage
national au sociologue – En savoir plus
Paris, 2 avril 2015
"Poliomyélite - Préserver sa place dans la société, malgré la perte d'autonomie " : Colloque organisé par le Comité
scientifique Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, DOMU, Mission Handicap, Réseau Polio d’Ile-de-France > En
savoir plus
Saint-Malo, 2 et 3 avril 2015
" Douleur chronique, Parkinson et télémédecine" : 13èmes Rencontres KAP Ouest organisée par TMS Events >
En savoir plus
Poitiers, 7 avril 2015
"Handicap et santé" : Colloque organisé par l’Espace Mendès France - Accès aux soins, perspectives et enjeux
de la santé (Aspes) > En savoir plus
Lyon, 8 avril 2015
"Vers une société inclusive : De l’école à l’entreprise" : Journée régionale Handicap et Scolarité organisé par le
CREAI Rhône-Alpes > En savoir plus
Paris, 9 avril 2015
"Handicap de l’enfant et l’adolescent, Psychologie, évaluation et handicap" : Colloque organisé par l’Association
francophone de Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant et l’Adolescent (APPEA) > En savoir plus
Tours, 9 et 10 avril 2015
" Aider, accompagner, soigner" : Colloque organisé par l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux
Domiciles (UNA) > En savoir plus
Lille, 9 avril 2015
"Accès à la prévention et aux soins pour les personnes en situation de handicap mental" : Colloque organisé par
l’Udapei Papillons Blancs Nord et l’Udapei Pas de calais > En savoir plus
AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...

Pollestres, 2 avril 2015
"Des moments clefs dans le développement des personnes avec autisme" : Journée mondiale de sensibilisation
à l'autisme organisée par l’ESAT Le Mona > En savoir plus
Chasseneuil-du-Poitou, 2 et 3 avril 2015
"La médecine bucco-dentaire sociale": Colloque international francophone organisé par Aosis > En savoir plus
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