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ZOOM SUR...
Master "Situation de handicap et participation sociale"
La Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées et, en France, la loi de 2005, font de
la participation des personnes handicapées l’affirmation d’un droit central, et pour la société, un défi à relever.
Le but de ce master 2 situation de handicap et participation sociale (SHPS) est de donner aux professionnels les
nouvelles compétences permettant de traduire en termes opérationnels les principes d’égalité, d’accès
aux droits et de participation sociale dans tous les domaines de la vie (éducation, emploi, santé, loisirs, etc).
Ce master prend en compte la dimension professionnelle et européenne en intégrant dans les enseignements, les
apports d’intervenants belges et suisses.
Le master 2 situation de handicap et participation sociale (SHPS) est cohabilité entre l’Université de Rennes 1,
l’Université de Rennes 2 et l’EHESP.
Pour en savoir plus et s'inscrire
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire et sociale
Orientations de l’exercice 2015 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées - Texte intégral
Remboursement des frais de transport individuels des enfants et des adolescents handicapés vers les CAMSP et
les CMPP - Texte intégral
Mise en œuvre des Agendas d'Accessibilité Programmée dans les établissements de l'État recevant du public Texte intégral
Référentiel général d'accessibilité pour les administrations - Texte intégral
Habilitation des aides à domicile à pratiquer les aspirations endo-trachéales - Texte intégral
Dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour 2015 Texte intégral
Prestations sociales
Versement de l’allocation de rentrée scolaire aux enfants soumis à l’obligation scolaire maintenus à l’école
maternelle - Texte intégral
Allocation de solidarité aux personnes âgées : modalités de prise en compte des revenus professionnels - Texte
intégral
Montant du salaire concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
Rapport d´information fait au nom de la commission des finances sur les établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) - Bocquet Eric
Ce rapport dresse un état des lieux des enjeux auxquels les établissements et services d'aide par le travail
(ESAT) sont confrontés. Les ESAT constituent l'un des principaux instruments de la politique menée par l'État à
l'égard des personnes handicapées. Celui-ci a prévu de consacrer, en 2015, 2,75 milliards d'euros afin de
permettre leur fonctionnement et de participer à la rémunération des travailleurs handicapés qu'ils accueillent. Les
ESAT contribuent à l'insertion des personnes handicapées par l'emploi en milieu protégé. Toutefois, ils
connaissent des transformations profondes, du fait de l'évolution de la population qu'ils accueillent et de
l'accroissement de la concurrence économique, qui rendent plus difficile l'accomplissement de leur mission.
Surtout, ils sont confrontés à une contrainte budgétaire qui se renforce depuis plusieurs années, et qui fragilise
leur financement. Dans ce contexte, Éric Bocquet émet treize recommandations afin de mieux adapter la prise en
charge des personnes handicapées à leurs besoins et de renforcer les liens entre les établissements et leur
environnement économique. Sénat, 2015, 74p. – Texte intégral
L’accueil familial de personnes âgées ou handicapées. Etat des lieux 2014 - Horel Catherine, Cébula JeanClaude
L’accueil familial, dont l’initiative et la pratique reviennent à des particuliers agréés par les Conseils Généraux,
n’apparaît pas toujours comme un dispositif visible et lisible. Ainsi des accueillants offrent une vie familiale tissée
de présence, d’aide et de permanence à des adultes âgés ou handicapés, ne pouvant assumer seuls leurs
besoins au quotidien. À l’heure des préoccupations relatives au vieillissement (pour les aînés et pour des
handicapés), et au vu des aléas que constituent les dépendances physiques, psychiques et relationnelles,
l’accueil familial est une ressource autrement personnalisée que toutes autres modalités de prise en charge, mais
elle ne saurait répondre à l’ensemble des situations, voire perdurer en fonction de l’augmentation des troubles ou
de l’apparition de pathologies. Le présent document analyse des données quantitatives sur les agréments délivrés
et les personnes accueillies, et des données qualitatives sur la mise en oeuvre par les Départements d’une
réglementation assez complexe et peu explicite. Institut de formation de recherche et d’évaluation des pratiques
médico-sociales (IFREP MS), 2014, 82p. – Texte intégral
Prestation de compensation du handicap 2014 : Evolution et contenu de la prestation – CNSA
En 2014, la prestation de compensation du handicap représente 7 % des demandes déposées auprès des MDPH
(une part stable depuis 2010) et l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) seulement 0,4 %. Les
demandes de prestation de compensation ont fortement augmenté jusqu’en 2010. Depuis, leur augmentation s’est
ralentie tout en restant soutenue. Elles avaient augmenté de 43 % entre 2008 et 2009, de 29 % entre 2009 et
2010, de 11 % entre 2010 et 2011, de 8 % entre 2011 et 2012 ; pour atteindre + 6 % entre 2012 et 2013. En 2014,
les demandes de PCH continuent d’augmenter (+ 6 % par rapport à 2013). En volume, cela représente 251 300
demandes à traiter avec un part des demandes de PCH enfants qui reste stable (11,5 % en 2014). Les MDPH ont
accordé en 2014 environ 109 400 PCH (adultes et enfants). Le taux d’accord poursuit sa diminution. D’après les
statistiques trimestrielles de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, en
décembre 2014, les conseils généraux ont versé la prestation de compensation du handicap à 172 000 personnes
(soit une augmentation de 6% depuis décembre 2013). CNSA, Analyse statistique, 2015, n° 1, 8p. – Texte intégral
Refonder le rapport aux personnes : "Merci de ne plus nous appeler usagers" - Conseil supérieur du travail
social
Ce rapport vise à "mettre en valeur les pratiques professionnelles qui prennent appui sur les compétences des
usagers en leur accordant une réelle position d’acteur de leur projet ou d’un projet collectif". Il s’agit de dépasser
le discours prescriptif pour se pencher sur la réalité de la prise en considération des personnes concernées, en
lien avec les pratiques des professionnels. CSTS, 2015, 188p. – Texte intégral
Les besoins en accompagnement des parents d’enfant(s) porteur(s) de handicap en limousin - ORS
Limousin, CREAI-Limousin
Cette enquête exhaustive a été réalisée par auto-questionnaire auprès de plus de 1900 familles limousines
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Elle avait pour objectif de faire le point sur
les besoins en accompagnement des parents d’enfant(s) porteur(s) de handicap et étudier les répercussions du
handicap sur leur vie professionnelle, familiale et sociale ainsi que sur leurs relations de couple. Ce document
propose une synthèse des résultats de l'enquête. ARS Limousin, 2015, 8p. – Texte intégral

Démarche territorialisée d’appui aux acteurs locaux pour l’accompagnement coordonné des adolescents
à difficultés multiples - Délégation ANCREAI Midi-Pyrénées, CREAI Aquitaine, CREAI-ORS LanguedocRoussillon
L’ensemble des acteurs impliqués dans l’accompagnement des adolescents à difficultés multiples signale des
situations très difficiles pour lesquelles les modalités de prise en charge courantes ne sont pas adaptées, leurs
besoins se situant à l’interface des dispositifs sociaux sanitaires et médicosociaux. Ces situations d’adolescents à
difficultés multiples imposent à l’ensemble des acteurs de travailler en pluridisciplinarité en "inter-dispositifs" et
d’avoir des projets communs structurés d’organisation et de continuité d’accompagnement. Or, aujourd’hui, les
réponses qui sont apportées à ces adolescents à difficultés multiples sont des réponses isolées, proposées dans
l’urgence et au cas par cas. L’ARS Midi-Pyrénées a souhaité qu’une démarche de concertation des acteurs à ce
sujet soit conduite dans 3 départements : l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, afin d’aboutir à des pistes de
travail opérationnelles pour faciliter la continuité du parcours de ces adolescents. ANCREAI Midi-Pyrénées, 2015 ,
Rapport Aveyron / Rapport Haute-Garonne / Rapport Gers
Les unités d'enseignement dans les établissements médico-sociaux et de santé - Wickers Olivier, Chieze
François, Daumas Jean-Louis et al.
Plus de 100 000 enfants, adolescents ou jeunes adultes sont éloignés de l’école en raison de la maladie ou du
handicap. Pour mettre en œuvre leur droit à un parcours de scolarisation, les textes d’application de la loi du 11
février 2005 prévoient la création d’unités d’enseignement dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux,
qui doivent favoriser un changement profond par rapport aux dispositifs existants : il ne s’agit plus, ou plus
seulement, d’accueillir les jeunes concernés dans une école interne pour les faire bénéficier d’un enseignement
élémentaire, mais bien de concevoir, pour chacun, un projet de formation dont la finalité est la plus grande
autonomie possible dans sa vie d’adulte et sa participation à la société. Les inspections générales constatent que
ce changement n’est pas accompli et que le dispositif d’enseignement n’a que peu évolué. Elles considèrent
qu’une mobilisation forte de l’ensemble des acteurs est nécessaire et formulent, à cette fin, un ensemble de
recommandations. Inspection générale de l'Éducation nationale, 2014, 127p. – Texte intégral

LU POUR VOUS
Handicap et aides humaines : Vie à domicile et accompagnement - CCAH, FIRAH,
HANDEO
Malgré l’importance du nombre de personnes concernées par l’aide humaine à domicile et les
services d’accompagnement, ses enjeux sont la plupart du temps ou sous-estimés, ou mal
connus. Qu’il s’agisse des besoins, demandes et attentes des personnes handicapées, de l’offre
proposée ou encore des liens entre les différentes formes d’aide humaine et d’autres moyens de
compensation, l’aide humaine des personnes en situation de handicap fait le point sur les plus
récents travaux de recherche menés en France et à l’étranger, et donne la parole aux personnes handicapées et
aux professionnels du secteur associatif qui cherchent au quotidien à faire évoluer les pratiques et les mentalités.
Les éditions h, Recherche, handicap, société, 2015, 39p. - Intégralité du Cahier des Editions H en pdf / en word
accessible

AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
CNSA, 4 mai 2015
"Réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux pour les personnes en situation de
handicap : Rappel des objectifs du projet SERAFIN-PH" - Lire le communiqué
Défenseur des droits, 28 avril 2015
"Le Défenseur des droits relance le comité de suivi de la Convention internationale relative aux droits des
personnes handicapées" - Lire le communiqué
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 17 avril 2015
"Présentation du bilan et des perspectives du 3ème plan autisme (2013-2017), jeudi 16 avril 2015" - Lire le

communiqué
Appels à projets, Appels à communication...
La Fondation Motrice
La Fondation Motrice lance son appel à projets 2016 sous la forme de deux appels à projets distincts visant à
financer des projets de recherche: l’un dans le champ de l’évaluation de la rééducation motrice ou cognitive et
l’autre plus général chez des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Date limite d’envoi de la lettre d’intention
des candidats : 20 juin 2015 - Lire l'appel à projets
Mission Interdisciplinarité du CNRS
Lancement du nouveau DÉFI "AUTON", pour améliorer l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes à déficits
spécifiques. Pour obtenir un formulaire et participer à l'appel à manifestations d'intérêt, cliquer ici
Colloques, congrès...
Paris, 12 mai 2015
"De la demande en réparation individuelle à l’élaboration d’une cause collective sur la scène judiciaire : le cas des
victimes du Distilbène " : Séminaire EHESP-EHESS "Mobilisation du droit, mobilisations pour les droits dans le
champ du handicap" - En savoir plus
Lyon, 2 juin 2015
"Transmettre des savoirs sur le handicap, oui mais comment ?" : Colloque organisé par le Collège Coopératif
Rhône-Alpes - En savoir plus
Lyon, du 3 au 5 juin 2015
"Salon Handica" organisé par ADES Organisation Communication - En savoir plus
Caen, 4 juin 2015
"L’habitat intermédiaire destiné aux personnes en situation de handicap. Réalités et perspectives" : Journée
d’études normande organisée par la Fédération Autonomie et Habitat - En savoir plus
Lyon, 9 juin 2015
"Les troubles d'apprentissage : une clinique entre la recherche scientifique et la salle de classe" : 3ème Réunion
scientifique de la Société francophone des troubles de l'apprentissage et du langage (SOFTAL) - En savoir plus
Paris, 13 juin 2015
"Autismes et pathologies associées" : 12ème Journée d’étude sur l’Autisme infantile organisée par l'Association
de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris (ASM13) - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL
Colloques, congrès...
Boucherville (Québec), 21 et 22 mai 2015
"Congrès québécois de recherche en adaptation-réadaptation : Rencontre des forces vives et de l'excellence en
réadaptation physique" : 1er Congrès québécois de recherche en adaptation-réadaptation organisé par le Réseau
provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) - En savoir plus
Paris, 4 juin 2015
"L’élargissement de la notion de handicap (à la maladie, au vieillissement, à la psychopathologie...) est-il
heuristique pour les pratiques et les recherches ?" : Séminaire interuniversitaire international sur la clinique du
handicap organisé par la Fédération française des psychologues et de psychologie - En savoir plus
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