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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Critères ouvrant droit à l'aide au poste et à la subvention spécifique dans le cadre des recrutements opérés
directement par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile – Texte intégral
Evolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité
permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès – Texte intégral
Labellisation des centres d’éducation de chiens guide d’aveugles ou d’assistance, création d’un certificat national
amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes handicapées
accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance – Texte intégral
Droits des personnes handicapées
Allongement de la durée d'attribution de l'AAH pour les personnes handicapées subissant une restriction
substantielle et durable pour l'accès à l'emploi – Texte intégral
Souscription de contrats d'assurance vie par des majeurs en tutelle organisant le financement et la prise en
charge de prestations d’obsèques (Défenseur des droits, 18 mars 2015) – Texte intégral
Proposition de loi visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap – Texte
intégral
Proposition de loi visant à créer une carte de stationnement pour les personnes à mobilité temporairement réduite
– Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
L’activité des MDPH relative à l’AAH entre 2007 et 2013 – CNSA
Créée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l’AAH vise à garantir un minimum de ressources aux personnes
handicapées pour qu’elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante. Elle est attribuée, sous conditions
de ressources, aux personnes dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % ou à celles dont le taux est
compris entre 50 et moins de 80 % et qui ont une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi (RSDAE)
du fait de leur handicap. […] En 2013, l’AAH concernait près d’un million de bénéficiaires. Les données relatives à
l’activité des MDPH, recueillies par la CNSA depuis 2006, permettent de connaître l’évolution des demandes
déposées et des décisions prises en matière d’AAH par les commissions des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH). On observe ainsi que le nombre de demandes d’AAH déposées a crû de 56,5
% entre 2007 et 2013 avec une augmentation nettement plus marquée en 2013. CNSA, Repères statistiques,
2015, n°03, 4p. – Texte intégral
Le déploiement de la Bientraitance au quotidien : Repères et outils à l’usage des professionnels en
ESSMS – Boukelal Ali (Dir.)
Ce dossier est composé de 2 grandes parties. La première aborde la bientraitance : ses fondements, ses enjeux
et ses implications dans la conduite du projet et dans la relation d’accompagnement de la personne accueillie en
ESSMS. Dans la seconde partie on traite d’abord de la bientraitance à l’épreuve de la réalité : Du concept aux

applications pratiques à l’Association APIM, puis ensuite des outils de la bientraitance : Modalités d’appropriation
par les équipes et illustrations de terrain. Les Cahiers de l'Actif, 2014, n° 462-463, pp.5-385
Dépistage des cancers en structures pour adultes handicapés en France et dans le Vaucluse – Bourgarel
Sophie
Afin de disposer de données de cadrage national concernant tous les types de handicap (et non plus la seule
déficience intellectuelle), une interrogation de la base nationale issue de l’enquête Handicap Santé en institution a
porté sur les taux de dépistage des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus. Ceci afin de pouvoir comparer
les résultats obtenus en Vaucluse. Dans un second temps, un questionnaire a été envoyé aux établissements et
services accompagnant des personnes adultes handicapées du Vaucluse. Ces ESMS ont été repérés par la base
"Etablissements et services" du Creai dans les catégories suivantes : MAS, FAM, foyer de vie, foyer
d’hébergement, SAMSAH, SAVS. Les ESAT sont exclus du champ car ce type d’acte n’entre pas dans leurs
attributions et qu’ils seraient par ailleurs source de double compte avec les travailleurs d’ESAT résidant en foyer.
52 établissements et services du Vaucluse dans le champ de l’enquête ont été interrogés. CREAI Paca-Corse,
2015, 28p. Texte intégral
Autonomie et handicap moteur : Représentation et accompagnement – Loher Arlette
" C'est quoi, être autonome, quand on a un handicap moteur ?" La notion d'autonomie est devenue centrale en
matière de handicap. Tout le monde en parle, la souhaite, mais personne n'en parle ni ne la souhaite de la même
façon. Des confusions apparaissent, des malentendus peuvent voir le jour. Comment mieux comprendre une
chose si compliquée à dire et tout autant à vivre et à apprendre ? A partir d'une pratique d'accompagnement
diversifié, l'auteur nous invite à : - clarifier la notion d'autonomie, en repérer les paradoxes ; - identifier les
différents modèles de représentation à l'œuvre autour de cette notion ; - cerner les stratégies mises en œuvre par
les différents acteurs ; - comprendre l'importance des interactions ; - repérer les stades d'un processus
d'autonomie ; - appréhender l'art de gérer les dépendances ; - définir les champs possibles d'expérimentation ; construire un projet d'autonomie. Ce travail présente des supports de travail (ex : projet individualisé...). Chronique
sociale, Collection Comprendre les personnes, 2ème Ed., 2015, 138p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
Les entreprises adaptées rhônalpines : Vieillissement et formation des salariés en situation de handicap –
Putoud Claire, Benifei Elodie, Batent Clarisse, Friess Benjamin
Cette étude sur les entreprises adaptées en Rhône-Alpes répond à une double finalité : Augmenter la visibilité en
termes d’activité et de savoir-faire des entreprises adaptées rhônalpines et fournir une étude quantitative et
qualitative sur le vieillissement et la formation des salariés en situation de handicap des entreprises adaptées
rhônalpines en 2013. Observatoire régional de l’emploi des personnes handicapées, Centre Ressources Directh
Idee, 2015, 16p. Texte intégral
L’accueil familial de personnes âgées ou handicapées. Etat des lieux 2014 – Horel Catherine, Cebula JeanClaude
La réalisation de cette enquête est la résultante de deux synergies : - la décision prise par l’IFREP de dresser un
état des lieux actualisé des éventuelles évolutions de l’accueil familial et de questionner les problématiques
potentiellement rencontrées (souvent récurrentes, parfois plus récentes) par les acteurs départementaux en
matière d’agrément, de suivi des accueils ou d’organisation ; - l’implication et la participation des départements
sans lesquels ce travail n’aurait pas pu être réalisé. Sur les 99 départements ayant mis en place le "dispositif
accueil familial", 42 interrogés par courriel en juin 2014 sur ce projet ont fait savoir d’emblée qu’ils s’y
associeraient. 96 départements ont répondu au questionnaire et 3 n’ont pas souhaité le faire… IFREP, 2015, 82p.
Texte intégral
L’avenir de la psychothérapie institutionnelle – Martin Jean-Pierre (Coor.), Terral Daniel (Coor.)
Après le décès de Jean Oury, la psychothérapie institutionnelle a-t-elle un avenir ? Ce numéro nous donne
l'occasion de revenir sur les origines de cette pratique révolutionnaire, de s'interroger sur son fonctionnement,
d'analyser les articulations avec ses proches cousins comme la pédagogie institutionnelle. C'est aussi l'occasion
de montrer le travail qui, aujourd'hui, s'appuie sur l'institution et le collectif en psychiatrie (à l'hôpital et en ville),
dans les lieux de placement et d'accueil, dans les centres de formation, en France mais aussi en dehors de nos
frontières. Oui, la psychothérapie institutionnelle a un avenir : il nous appartient. (R. A.) V.S.T, 2015, n° 125,
pp.15-102 Sommaire du dossier

LU POUR VOUS
Collectivités, territoires et santé : Regards croisés sur les frontières de la santé – Alam
Thomas (Dir.), Gurruchaga Marion (Dir.)
Quels sont le rôle et la place des collectivités territoriales au sein du système de santé et du secteur
médico-social français ? Comment se rejoue un ensemble de "frontières" traditionnelles entre
échelons local, national et européen ; entre social, médico-social et santé publique ; entre acteurs
publics et acteurs privés ; entre politiques de santé et politiques ayant un impact social et sanitaire.
(R. A.) Editions L’Harmattan, 2015, 405p. – Fiche détaillée de l’ouvrage
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
APF, 11 avril 2015
"Après le PAP, le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)" – Voir le communiqué
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 9 avril 2015
"Discours de clôture de Ségolène Neuville à l’occasion des 2èmes rencontres parlementaires sur l’autisme" – Voir
le communiqué
Appels à projets, Appels à communication...
B2V Retraite Prévoyance
4ème Appel à candidature "Aider les personnes souffrant de troubles psychiques ou de difficultés mnésiques à
accéder à une activité professionnelle" ; "Aider leurs aidants familiaux à garder ou à retrouver une vie
professionnelle". Date limite de dépôt des dossiers, 1er juin 2015 au plus tard - Lire l’appel à candidature
Fondation de France
Appel à projets "Recherche sur l’autisme et le développement de l’enfant". Date limite de dépôt des dossiers, 11
mai 2015 - Lire l’appel à projets
Prix KLESIA
8ème Appel à projets "Accompagnement Handicap 2015". Date limite de dépôt des dossiers le 5 juin 2015 - Lire
l’appel à projets
Colloques, congrès...
Toulouse, 29 avril 2015
"La responsabilité civile, pénale et disciplinaire dans le secteur social, sanitaire et médico-social" : Conférence
organisée IFRASS - > En savoir plus
Lyon, du 26 au 28 mai 2015
7ème édition du Festival Cinéma et handicap organisé par Cinéma et handicap > En savoir plus
Amiens, 28 et 29 mai 2015
"De la connaissance à la scolarisation des élèves à besoins particuliers : Bilans et perspectives" : 8ème Colloque
organisé par le Réseau interuniversitaire de psychologie du développement et de l’éducation –RIPSYDEVE - > En
savoir plus
Paris, 2 juin 2015
"Pathologies actuelles aux différents âges de la vie : Les questions actuelles de l’autisme" : Conférence organisée
par la Fédération française des psychologues et de psychologie -FFPP - En savoir plus
Toulouse, du 4 au 6 juin 2015
"Portraits de familles : Construire sa vie avec un proche handicapé" : 55ème Congrès de l’Unapei organisé par

l’UNAPEI - En savoir plus
Paris, 11 juin 2015
"Passages et transitions : Penser la continuité de l’accompagnement de la personne polyhandicapée" : Journée
organisée par le Groupe Polyhandicap France – En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Edinburgh (Royaume-Uni), 29 avril 2015
"Promoting Independence and Providing Personalised Care and Support" : Learning Disabilities Conference
organisée par Capita conferences > En savoir plus
Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
236 bis, rue de Tolbiac 75013 Paris - 01 45 65 59 00
mssh.ehesp.fr
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