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ZOOM SUR...
Colloque "Participation sociale et qualité de vie des personnes handicapées : Ouvrons le dialogue"
8-9 octobre 2015, Rennes

Colloque organisé par le GIFFOCH (Groupe International Francophone pour la Formation aux Classifications du
handicap) à l’occasion de ses 10 ans, en partenariat avec le Laboratoire ESO-Rennes (Espaces et sociétés UMR
6590 CNRS)
Afin d’éclairer l’usage des deux concepts que sont la participation sociale et la qualité de vie des personnes
handicapées et d’explorer leur articulation, le GIFFOCH, en partenariat avec le laboratoire ESO-Rennes (Espaces
et sociétés UMR 6590 CNRS), impliqués dans l’enseignement et la recherche sur le handicap et la participation
sociale des personnes en situations de handicap, organisent un colloque.
Il a pour objet d’ouvrir un dialogue conceptuel entre la participation sociale et la qualité de vie, mais il vise surtout
à ouvrir un espace pour instaurer et construire un dialogue entre chercheurs, professionnels et personnes
handicapées sur la pertinence et l’utilité sociale de ces concepts ainsi que sur les enjeux politique et sociaux qui y
sont associés. À cette fin, nous invitons les personnes handicapées, les professionnels du handicap et les
chercheurs travaillant sur ces deux champs à partager leurs points de vue, leurs savoirs et leurs pratiques dans
un esprit participatif.

Programme
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Organisation sanitaire
Mise en oeuvre de la campagne tarifaire régionale des établissements de santé financés sous OQN – Texte
intégral
Procédure de suspension d'activité des centres de santé – Texte intégral
Montant des dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional des
agences régionales de santé – Texte intégral
CNSA : Fraction du produit des droits de consommation sur les tabacs perçue – Texte intégral
Droits des personnes handicapées
Retraite anticipée pour assurés handicapés – Texte intégral
Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des
personnes handicapées des Nations Unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne – Texte intégral
Mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et
de la voirie pour les personnes handicapées – Texte intégral

Travail, emploi
Tarifs plafonds applicables aux ESAT – Texte intégral
Obligation d’aménagement raisonnable (Défenseur des droits, 17 avril 2015) – Texte intégral
Réponse à la question orale sans débat assemblée nationale de madame Bérengère Poletti : Conséquences de
l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 mars 2015 assimilant les personnes en ESAT à des
travailleurs – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur René Rouquet : Difficultés d'accès à l'emploi des
personnes handicapées – Texte intégral
Action sociale
Régime du don de jours de congé ou d'aménagement et de réduction du temps de travail à un parent d'un enfant
gravement malade pour les agents publics civils – Texte intégral
Orientations de l'exercice 2015 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales - Texte intégral

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
La situation professionnelle des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés – Dares
Fin 2012, les personnes qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont beaucoup moins souvent
en emploi que l’ensemble de la population âgée de 20 à 64 ans (20 % contre 70 %). 25 % des actifs allocataires
de l’AAH sont au chômage, soit un taux plus de 2 fois supérieur à celui de la population active totale
correspondante (10 %). 83 % des allocataires qui se déclarent au chômage disent rechercher un emploi et 17 %
d’entre eux en cherchent un depuis 5 ans ou plus. Les trois quarts des allocataires de l’AAH au chômage et
cherchant un emploi déclarent être limités dans leur recherche. Plus des deux tiers d’entre eux estiment que leur
problème de santé constitue la première contrainte les limitant dans leur recherche d’emploi alors qu’un quart
déclarent que c’est l’absence de moyen de trans port ou le coût des transports... Dares Analyses, 2015, n° 036,
9p. - Texte intégral
Cotraiter avec le secteur du travail protégé et adapté - Onillon Eulalie, Club Handicap & Compétences
En relevant le montant des contributions versées par les entreprises n’atteignant pas le seuil de 6 % des
personnes handicapées dans leurs effectifs, la loi du 11 février 2005 a repositionné très clairement l’emploi de
travailleurs handicapés au coeur des politique RH des entreprises, mais également au coeur de leurs politiques
d’achats. La conjoncture économique actuelle conduit bon nombre d’entreprises à accroître le développement de
leurs achats au secteur du travail protégé et adapté, en complément du seul recours au recrutement direct. Audelà d’une modalité de réponse à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, le développement de la
cotraitance avec le secteur protégé et adapté représente ainsi pour les entreprises un levier de développement d
es achats responsables. Le Club Handicap et Compétences propose, dans le présent guide, une première
réflexion autour de la cotraitance avec le secteur du travail adapté et protégé en s’appuyant sur les pratiques de
ses membres. Club Handicap & Compétences, 2015, 12p. - Texte intégral
Les unités d’enseignement externalisées des établissements et services médico-sociaux. Enquête
qualitative - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Dans le cadre du chantier de la modernisation de l’action publique (MAP) sur la scolarisation des élèves en
situation de handicap, dix actions ont été identifiées pour améliorer le parcours de formation des élèves en
situation de handicap... L’action n° 8, co-pilotée DGCS-DGESCO, consiste à faire évoluer le fonctionnement des
dispositifs de scolarisation dans les établissements médico-sociaux et à évaluer la pertinence de développer
l’externalisation (=installation dans les écoles) de ces unités d’enseignement (UE). Dans ce cadre, une évaluation
du dispositif a été confiée aux inspections (IGEN-IGAENR-IGAS-CGEF) et en parallèle, la CNSA, la DGESCO et
la DGCS ont mené au printemps 2014 une enquête auprès des ESMS ayant déjà une unité d’enseignemen t

externalisée afin de repérer les facilitateurs et les freins à l’externalisation des UE. Ce document présente les
résultats de cette enquête, obtenus après analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies par
questionnaires auprès des établissements médico-sociaux. CNSA, 2015, 32p. - Texte intégral
Dixième rapport au Gouvernement et au Parlement : Analyse des schémas départementaux et estimations
statistiques - Observatoire national de l'enfance en danger
Le premier chapitre de ce dixième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement de l’ONED est consacré à
l’analyse des schémas départementaux incluant la protection de l’enfance. Il fournit un état des lieux détaillé de la
mise en place de ces schémas tout en exposant les pratiques et travaux des départements. L’ONED conclut en
formulant des préconisations de réformes ou d’évolutions. Le second chapitre poursuit le travail d’estimation du
nombre de mineurs et de jeunes majeurs concernés par une mesure de protection de l’enfance au 31 décembre
2012. Il présente également l’analyse des données transmises à l’ONED en 2014 dans le cadre du dispositif de
remontée des données anonymes, individuelles et longitudinales créé par la loi du 5 mars 2007 et le décret du 2 8
février 2011. ONED, 2015, 260p. - Texte intégral
L’accès au vote des personnes handicapées - Défenseur des droits
Suite à sa décision MLD-2012-2 du 12 janvier 2012 relative au vote des personnes non-voyantes et malvoyantes,
les élections municipales de mars 2014 avaient été l’occasion pour le Défenseur des droits de lancer un appel à
témoignages afin de vérifier le suivi de ses recommandations et, plus largement, de mesurer le respect des
obligations inscrites dans la loi du 11 février 2005 et la Convention internationale relative aux droits de personnes
handicapées. Saisie de 65 réclamations relatives à l’accessibilité des bureaux de vote, l’institution est intervenue
auprès de 51 communes. L’étude des réclamations a permis de faire ressortir plusieurs problèmes récurrents en
matière d’accessibilité des bureaux et techniques de vote. Le rapport, qui a été soumis pour avis au collège du
Défenseur des droits chargé de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité, rappelle le cadre
légal en la matière et formule des recommandations afin de rendre effectif l’accès des personnes handicapées
aux bureaux de vote et aux techniques de vote. Par ailleurs, il a pour objectif, notamment grâce à la grille
d’évaluation proposée, de permettre aux communes de mieux appréhender le cadre de l’accessibilité du vote aux
personnes handicapées. Défenseur des droits, 2015, 21p. - Texte intégral
Les grands dangers et les personnes handicapées - Sagramola Silvio, Alexander David, Kelman Ilan, Conseil
de l'Europe
Ce guide inclue un éventail de bonnes pratiques pour les services de protection publics, avec un objectif en deux
volets : faire participer les personnes handicapées au processus de préparation aux catastrophes et les aider
durant une situation de catastrophe. La sécurité des personnes handicapées est une question de droits
fondamentaux. Les processus de partage d’informations, enseignements tirés des bonnes pratiques et
normalisation des approches entre les pays européens, sont essentiels. La publication du Conseil de l’Europe sur
"Les grands dangers et les personnes handicapées" offre une vue d’ensemble ultramoderne de la préparation aux
situations d’urgence et réduction du risque de catastrophe pour les personnes en situation de handicap et montre
qu’il existe un énorme potentiel d’améliorer la préparation aux situations d’urgence pour l es personnes
handicapées. Le guide fournit des conseils aux décideurs et professionnels de la protection civile sur la façon
d’utiliser leurs ressources afin d’améliorer la résilience au niveau national, régional et par-dessus tout, local, pour
tous les habitants... Conseil de l'Europe, 2015, 91p. - Texte intégral

LU POUR VOUS
Cette semaine, cette rubrique met l'accent sur la collection "Handicap, vieillissement, société" des Presses
Universitaires de Grenoble. Cette collection publie régulièrement des livres (papiers et numériques) sur le
handicap : éducation, insertion professionnelle, aide à la personne, discrimination, témoignages. Les sujets
abordés sont nombreux et permettent une meilleure compréhension des situations vécues par les populations
handicapées. Accessibles à un large public, les ouvrages s’adressent aux associations, aux professionnels
comme aux particuliers.

Dernière parution en date : Le travailleur handicapé aux portes de l’inclusion, de Bernard Lucas

Cet essai s’intéresse à ces travailleurs qui ont une activité au sein d’un établissement adapté (ESAT,
Établissement de service et d’aide par le travail), et qui souhaiteraient rejoindre le milieu ordinaire
: ils s’en sentent capables, et rien ne devrait les en empêcher. Or, on fait le constat que peu
d’entre eux parviennent à quitter le milieu protégé. Quelles pistes peut-on creuser ? Quelles
orientations pourraient être développées ? L’économie sociale et solidaire pourrait-elle être une
solution ? PUG, 2015, 169p.

Découvrez l’ensemble des titres de la collection :
http://www.pug.fr/collection/61/Handicap%20vieillissement%20societe
AGENDA NATIONAL
Communiqués de presse...
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 1er juin 2015
"Discours de Ségolène Neuville à l’occasion de la conférence de presse Simplification" - Lire le communiqué
Trisomie 21 - France, 26 mai 2015
"Lancement du site santetresfacile.fr" - Lire le communiqué
CNSA, 20 mai 2015
"Les recettes de la journée de solidarité 2014" - Lire le communiqué
Appels à projets, Appels à communication...
Fondation Malakoff Médéric Handicap
"Développer les initiatives en faveur d’une meilleure accessibilité aux soins et à la santé pour les personnes
handicapées". Appel à projets du 1er juin au 31 juillet 2015 - Voir l'appel à projets
Colloques, congrès...
Paris, 11 juin 2015
"La Loi du 11 février 2005 : 10 ans après. Bilan et perspectives de l’emploi des personnes en situation de
handicap dans les Entreprises Adaptées" : Congrès organisé par l'Unea - En savoir plus
Prévessin-Moëns, 16 juin 2015
"L’approche comportementale dans le traitement du Trouble du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité" :
Conférence organisée par le Pôle autisme du Pays de Gex - En savoir plus
Bron, 16 juin 2015
"Les transports publics et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite" : Journée technique organisée par le
Comité Transports et Mobilité Durable de la CoTITA Centre-Est - En savoir plus
Paris, du 24 au 26 juin 2015
13ème Congrès Soins Somatiques & Douleur en Santé Mentale organisé par L'Association Nationale pour la
Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale (ANP3SM) - En savoir plus
Talence, 2 juillet 2015
"EHPAD et innovations" : Journée d’étude et de formation organisée par le CREAI Aquitaine - En savoir plus

AGENDA INTERNATIONAL

Appel à projets, appel à contributions...
Commission européenne
"Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector". Date limite de participation, 30 juin 2015
- Voir l'appel à projets
Colloques, congrès...
Lisbonne, 18 et 19 juin 2015
"Cities for Accessibility, Jobs and Inclusion. Breaking down barriers together" : Conférence organisée
conjointement par les villes de Lisbonne et de Berlin et EUROCITIES - En savoir plus
Besançon, du 28 juin au 3 juillet 2015
Université d'été francophone en santé publique : 12ème édition organisée par l'ARS de Franche-Comté, la
Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon et l'Ecole des hautes études en santé publique - En savoir
plus
Paris, 2 et 3 juillet 2015
"Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du handicap" : 4ème Conférence internationale annuelle
d'ALTER, Société Européenne de Recherche sur le Handicap - En savoir plus
Toulouse, du 2 au 4 Juillet 2015
"Trouble de l’Acquisition de la Coordination et autres troubles neurodéveloppementaux : Focus sur les
comorbidités" : 11ème Conférence internationale organisée conjointement par l’Université de Toulouse, AixMarseille Université, le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et l’Institut de Formation en Psychomotricité
de Toulouse - En savoir plus
Berne, 2 et 3 septembre 2015
"L’intégration / inclusion scolaire : Oui et après ? Comment favoriser la réussite d’une formation et la poursuite
d’une activité professionnelle des jeunes à risque ?" : 9ème Congrès suisse de pédagogie spécialisée de la
Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) – En savoir plus

Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP, Rennes - Sorbonne Paris Cité)
Maison des sciences sociales du handicap
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